
TROUPES SPÉCIALES 
 

RÉVOLUTION ET EMPIRE 
 
 

Sous-série GR XK 
 
 
 
Sous cette rubrique, on a compris les corps spéciaux, les corps hors-ligne, les corps francs 
d’infanterie et de cavalerie, et en général toutes les formations qui n’ont eu qu’une existence 
éphémère et n’ont figuré qu’à titre exceptionnel dans l’ordre de bataille (inventaire établi par MM. 
Marc-André Fabre et Louis Garros). 
 
 
 
XK 1-2 Légion de police générale. 
 

XK 1 Documents généraux et 1re demi-brigade. Pièces relatives à 
la création des bataillons par Bonaparte avant son départ 
pour l’armée d’Italie. États des officiers des 6 bataillons et 
des 4 escadrons. Règlements, solde, administration, procès-
verbaux du conseil de discipline ; casernement, licenciement. 
1re demi-brigade formée le 9 messidor an III et licenciée le 9 
floréal an IV (28 avril 1796) à la suite d’une mutinerie. 
Contrôles des 1er, 2e et 3e bataillons. Formation du 6e 
bataillon. 

 
XK 2 2e demi-brigade et dragons. Correspondance, contrôle des 

3e, 4e, 5e bataillons ; contrôle de la cavalerie. 
 
 
XK 3 Légion germanique (créée sous le nom de Légion des Germains) : Lettres, 

rapports et contrôles. Création en septembre 1792. Licenciement, le 27 
juin 1793 après l’affaire de Saumur. L’infanterie a formé le 22e bataillon de 
chasseurs dit 22e régiment d’infanterie légère, incorporé définitivement 
dans la 13e demi-brigade légère le 1er nivôse an V (21 décembre 1790) ; la 
cavalerie a formé le 11e hussards. L’infanterie organisée en premier lieu à 
Paris le 26 juin 1793, fut formée en 22e chasseurs à pied, à Tours, le 12 
août suivant. On lui adjoignit la compagnie franche des Pyrénées, la 
compagnie de Nemours la compagnie de Loire-et-Cher et 600 hommes du 
contingent du district de Saumur. Le chef de la brigade Hylle père fut tué à 
l’affaire de Brinac, le 12 septembre 1793. Dossier très complet, notamment 
au sujet de l’emprisonnement des officiers en juin 1793. Nombreuses 
relations, notes etc. 

 
 
XK 4 Unités corses, compagnies franches an V- an XII (1797-1800). 

a/ Trois compagnies franches de Bastia formées le 15 germinal an V (4 
avril 1797).1re compagnie franche du Liamone, 26 pluviôse an V (14 février 
1797).Compagnie Levie, Ajaccio, 30 brumaire an V (20 novembre 1796) ; 
compagnie Costa, Ajaccio, 10 frimaire an V (30 novembre 1796) ; 
compagnie Cotti, Ajaccio, 15 frimaire an V (5 décembre 1796) ; compagnie 
Ternano Ajaccio 30 brumaire an V (20 décembre 1796) ; compagnie de 
sapeurs provisoires, Bastia, 8 frimaire an V (28 novembre 1796). 1re 
compagnie provisoire du Golo, 24 frimaire an V (14 décembre 1796). 2e 
compagnie provisoire du Golo, 5 pluviôse an V (24 janvier 1797). 



Compagnie d’éclaireurs du Golo, 25 fructidor an VI (11 septembre 1798). 
1re compagnie du corps des chasseurs corses du Golo, 21 fructidor an VI 
(1798) ; 2e compagnie du même, 27 fructidor an VI (13 septembre 1798). 
1re et 2e compagnies du corps des chasseurs du Liamone, 1er fructidor an 
VII (18 août 1799), licenciées le 15 frimaire an VII (5 décembre 1798) ; 1re 
et 2e compagnies franches de l’an XI (1803) 
b/ Bataillon de chasseurs corses, devenu 3e bataillon de la 3e demi-brigade 
légère ; puis 3e bataillon du 8e léger ; puis bataillon de tirailleurs corses. 
Correspondance et états nominatifs de l’an X à l’an XIII (1802-1805) 

 c/Bataillon de tirailleurs corses (1805-1811). 
 
 
XK 5 Unités corses : Bataillons de chasseurs, devenus légion corses (1799-

1815), puis régiment Royal-Corse, et formations nouvelles de 1814 : 
 a/ Cinq bataillons d’infanterie légère, créés par arrêté du 12 prairial an XI 

(1er juin 1803). Légion corse passée à la solde du roi de Naples le 30 juin 
1806. Compagnie franche de l’île de Caprara organisée en compagnie de 
garde-côtes sédentaires le 2 floréal an XIII (22 avril 1805). Légion corse, 
formée en l’an XIII (1805) des cinq bataillons d’infanterie légère, passée au 
service de Naples le 30 juin 1806. Devenue régiment Royal-Corse (voir la 
série Xi) rentrée en France en avril 1814, incorporé au 11e léger.  

 b/ Quatre bataillons d’infanterie légère, chasseurs du Liamone et du Golo, 
1805 à 1810. Documents généraux ; 1er bataillon (du Liamone) 2e bataillon 
(du Golo) 3e bataillon (du Golo) 4e bataillon (du Liamone). 

 c/ Cinq bataillons de chasseurs créés du 10 octobre 1814 à avril 1815, 
devenus Légion Royale Corse le 15 septembre 1815. 1er bataillon de 
chasseurs corses, créé le 10 octobre 1814 licencié le 3 novembre 1815. 2e 
bataillon de chasseurs corses créé le 10 octobre 1814 licencié le 1er 
novembre 1815. 3e bataillon de chasseurs corses créé le 23 mars 1815 
licencié le 1er novembre 1815. 4e bataillon de chasseurs corses créé le 23 
mars 1815 licencié le 4 novembre 1815. 5e bataillon de chasseurs corses 
créé en avril 1815 licencié le 1er novembre 1815. Rapport au Roi et projet 
d’ordonnance pour rétablir un régiment provincial de l’île de Corse. 

 
 
XK 6-10 Corps francs. 
 

XK 6 Légion de Biron ou du Rhin (1792-1793). 2e bataillon 
d’infanterie légère formé dans l’ouest. 25 brumaire an III (15 
novembre 1794) Légion d’Ille-et-Vilaine ans VII-VIII (1798-
1799). Légion de la Loire-Inférieure  ans VII-VIII (1798-
1799).Légion du Maine-et-Loire, ans VII-VIII (1798-1799) 
Légion de la Mayenne ans VII-VIII (1798-1799). Légion du 
Morbihan ans VII-VIII (1798-1799). Légion de l’Orne, ans 
VII-VIII (1798-1799). Légion de la Sarthe, ans VII-VIII 
(1798-1799). Bataillons de chasseurs francs de l’Ouest : 1er 
formé le 16 ventôse an VIII (7 mars 1800) avec les 8 
compagnies franches du Finistère. 2e formé le 7 floréal an 
XIII (27 avril 1805) avec les 8 compagnies d’Ille-et-Vilaine 3e 
formé le 1er germinal an VIII (22 mars 1800) a pris le n°2 
par ordre ministériel du 26 fructidor an X (13 septembre 
1802) 1er bataillon 1, 2 et 4 étant fondus een un seul qui a 
pris le n°1 à Salamanque le 21 vendémiaire an X (13 octobre 
1801) Incorporé le 30 ventôse an X (21 mars 1802) dans les 
demi-brigades d’Orient. 4e levé dans la 23e division militaire. 
A pris improprement le n°3 en l’absence du vrai 3e qui était 
aux Grisons. Organisé à Saint-Brieuc. Armée de la Gironde 
(1801-1802).Légion de la Loire, formée le 22 brumaire an IX 
(13 novembre 1800) avec le 1er bataillon du Finistère, la 
légion nantaise, les compagnies franches à pied et à cheval 



et autres compagnies isolées formées en vertu de la loi du 14 
messidor. Bataillon franc de l’Ouest formé à Salamanque le 
21 vendémiaire an X (13 octobre 1801). 

 
 

XK 7 1er bataillon franc de la République. 
Armée des Alpes. Formé par Kellermann avec les compagnies 
franches rassemblées à Romans (compagnies Casse, Payen, 
Lafont, Birot, Eynard, Nortier et Cavallier) le 7 pluviôse an II 
(26 janvier 1794). Versé dans la 2e demi-brigade d’infanterie 
légère en 1793. Bataillon formé à l’armée d’Italie par arrêté 
du Comité des S.P. du 22 prairial an III (10 juin 1795). 
Provenance : bataillon de chasseurs des Basses Alpes, Alpes 
Maritimes et Gard. Passa dans la 1er demi-brigade légère, 
devenue 17e légère. Formation d’une compagnie de 
chasseurs à Nice le 21 mars 1793. Les trois compagnies 
furent envoyées en Corse en l’an II (1794) et ne revinrent 
qu’après la reddition des différentes places. Compagnies 
franches levées dans l’Ouest aux armées des côtes de Brest, 
de Cherbourg et de l’Ouest en vertu de l’arrêté du 18 
fructidor an III (4 septembre 1795). Licenciées par Hoche 
après la pacification, moins celle du Calvados. On les a 
nommées aussi compagnies franches territoriales. 
Compagnies franche de Lannion, créée le 18 fructidor an III 
(4 septembre 1795), licenciée le 14 vendémiaire an V (5 
octobre 1796). Compagnie franche de Paimpol, créée le 18 
fructidor an III. Licenciée le 11 vendémiaire an V (2 octobre 
1796). Compagnie franche de Cherbourg, licenciée le 26 
germinal an IV (15 avril 1796). Trois compagnies franches à 
pied de la Vendée. Sept compagnies franches à pied des 
Deux-Sèvres. Quatre compagnies franches à pied d’Ille-et-
Vilaine. Sept compagnies franches à pied du Finistère. Une 
compagnie franche à cheval de la Vendée, une des Deux-
Sèvres. Une de la Loire-Inférieure ( chasseurs à cheval). 
Compagnie franche d’Hennebont (armée d’Angleterre). 
Bataillon de chasseurs francs du calvados. Incorporé dans la 
47e demi-brigade de ligne et dans les garde-côtes le 23 
fructidor an VI (9 septembre 1798). Il avait été créé le 1er 
germinal an IV (21 maars 1796) en vertu de l’arrêté du 1er 
fructidor an III (18 août 1795). Compagnie territoriale de 
Saint-Sauveur-sur-Douvres (Manche). 1er bataillon provisoire 
des côtes de Brest, formé le 30 vendémiaire an IV (22 
octobre 1795) avec les débris des bataillons passés aux 
colonies et rentrés en France par arrêté du comité de S.P. 3 
thermidor an IV (21 juillet 1796). Bataillon des corps francs 
ans II-II (1794-1795). 1er bataillon, armée de la Moselle.2e 
bataillon armée de la Moselle, formé le 24 ventôse an II (14 
mars 1794). Bataillons de chasseurs francs de l’armée du 
Nord, levés à Valenciennes en vertu de la loi du 31 mai 1792 
et formés en bataillons le 15 septembre suivant. 1er bataillon 
devenu 21e bataillon de chasseurs en janvier 1793. 2e 
bataillon dit du “Petit Capucin“, passé à la 24e légère. 3e 
bataillon, passé à la 3e demi-brigade de Sambre-et-Meuse, 
passé à la 15e légère. 4e bataillon : était composé des 
compagnies de Saône-et-Loire, de Blanzac, de la forêt de 
Moimelle. 5e bataillon forma un bataillon d’infanterie légère 
avec le bataillon d’Hasnou et la compagnie des Quatre-
Nations. 9 germinal an II (29 mars 1794). 6e bataillon 
devenu 32e bataillon d’’infaanterie légère, 20 pluviôse an III 
(8 février 1795) avec la compagnie de Morlaix et la 



compagnie Durieux. Avait d’abord été corps francs attaché au 
12e chasseurs à cheval, formé à Arras en 1792. On lui réunit 
la compagnie franche du capitaine Häner le 2 décembre 
1792. Prit le numéro 6 des chasseurs francs en juin 1793. 

 
 

XK 8 Légion nantaise, formé le 17 juin 1793, devenue 1er bataillon 
de Nantes le 17 messidor an II. Légion des Alpes, ci-devant 
du Midi ou de Montesquiou. Loi du 21 juillet 1792, décret du 
8 septembre 1792. 
Légion des Ardennes, formée le 6 juillet 1792 par Dumouriez 
1er et 2e bataillons de chasseurs des Ardennes. Le 1er fut fait 
prisonnier au Quesnoy le 13 septembre 1793. Devenu, par la 
suite, 12e demi-brigade légère. Les 4 escadrons de hussards 
de la légion incorporés le 6 septembre 1792 dans le 23e 
chasseurs. Le 2e bataillon était seul en Vendée. Formation en 
bataillon de chasseurs des compagnies de, Mouzon, Balan, 
Beaumont le 24 mai 1793. Formation en 16e bataillon de 
chasseurs de compagnies diverses (Reneaume, Latache, 
Midon, Duchesne, Philpot, Ustache) le 22 mai 1793.Bataillon 
de Bergues, levé en octobre 1793. 

 
 

XK 9 légions des armées : Légion du Nord, ci-devant de La 
Fayette, créée par la loi du 31 mai 1792, organisée d’après le 
règlement du 20 juin. On trouvera aussi dans cette liasse, les 
lois des 21 février 1793, 10 mars 1793, 10 juillet 1793, 9 
pluviôse an III (28 janvier 1793). La cavalerie fut répartie 
entre les 16e et 19e dragons, le 13e chasseur à cheval. 
L’infanterie dans une demi-brigade. 
Légion du Centre ou de Luckner. Corps francs de Thiebaut, 
Légion de Valence, versée dans le 16e bataillon de chasseurs 
et le 20e chasseurs à cheval. 
Légion de la Moselle ou de Kellermann, incorporée dans la 
20e légère et le 5e hussards. La cavalerie de la légion 
provenait des Saxe-Hussards et du Royal-Allemand. 
Légion du Midi, appelée aussi Légion franche des Américains. 
Devenue 13e chasseurs, créée en septembre 1791, formée le 
15 septembre, dissoute le 6 décembre 1792. 
1re Légion des Francs an V (1797). 
2e Légion des Francs : Légion des Déserteurs étrangers 
formés en germinal an IV. Dissoute au début de Thermidor 
an V. 
Légion du Midi 1806-1811. Réduite à un bataillon le 24 
novembre 1808, dissoute le 11 août 1811. Le bataillon 
(Armée de Portugal) fut versé au 31e de ligne, le dépôt au 
11e léger. Légion du Nord portant le costume polonais. La 1re 
formée à Juliers le 20 septembre 1806, organisée le 22 
novembre 1806. La 2e formée à Nuremberg le 23 novembre 
1806, passée à la 1re légion en mars 1809. La Légion unique 
passa à la solde du roi de Saxe le 17 août 1807. 

 
 

XK 10 Bataillon de chasseurs de Saône-et-Loire, germinal an III 
(1795). 1er bataillon de Franciade, an IV. 
Légion de la Montagne, fille des Sociétés populaires, 
septembre 1793. 
Légion de Rosenthal. Légion expéditionnaire formée dans 
l’Ouest, floréal an IX (1801). 
Légion révolutionnaire de Nevers (1793). 



Légion nationale des Pyrénées, formée à Toulouse (1793). 
Légion franche Allobroge (troupes piémontaises) créée le 13 
août 1792. La cavalerie passa au 15e dragons. L’infanterie à 
la 4e, puis à la 27e légère. 

 
 
XK 11 Chasseurs des montagnes : Compagnie de chasseurs basques (1808-

1809). Compagnie de chasseurs bons tireurs (1792). Compagnies de 
Miquelets an VII (1799). Bataillons de chasseurs basques an II-an IX 
(1794-1801). Légion des Montagnes, an II (1794). Demi-brigade de 
chasseurs des montagnes, an III (1795). Demi-brigade de chasseurs 
éclaireurs sans culottes, ans II-IV (1794-1796). 

 
 
XK 12-14 Miquelets. 
 

XK 12 Basses-Pyrénées, Ariège, Haute-Garonne. 
1793-1811 

 
XK 13 Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales. Bataillon 

supplémentaire. 
1793-1811 

 
XK 14 1er, 2e et 3e bataillons. 

1811-1814 
 
XK 15-18 Tirailleurs du Pô. 
 

XK 15 Tirailleurs du Pô : Bataillon expéditionnaire piémontais créé 
le 13 pluviôse an XI. États et correspondance, nominations 
ans XI et XII. 

 
XK 16 Bataillon. 

An XII-1811 
 

XK 17 Bataillon francs de l’île d’Elbe. 
1803-1814 

 
XK 18 Tirailleurs du Pô et bataillons francs de l’île d’Elbe. 

Documents généraux. 
 
 
XK 19 Troupes de l’armée d’Orient. Demi-brigades provisoires. Dépôt de Nîmes. 

Vétérans. Invalides. Régiment des Dromadaires. Matelots incorporés dans 
les troupes de terre pendant leur séjour en Égypte. 

1796-1802 
 
XK 20 Bataillon de chasseurs d’Orient (voir Xb 23 et Xl 36). Carton manquant.  

1802-1814 
 
XK 21 Légion des francs du Nord : Créée par la loi du 22 fructidor an VII (8 

septembre 1799). Incorporée dans la 55e demi-brigade le 12 thermidor an 
IX (31 juillet 1801) en vertu de l’arrêté des consuls du 7 messidor an IX 
(20 juin 1801). 

 
 
XK 22-22bis Unités coloniales (1792-1815) : Documents généraux ; Pour le détail se 

reporter à la série Xi. Troupes servant à la Guadeloupe (1804-1809). 
Réorganisation du 82e de ligne : Martinique an XII (1804). Troupes de terre 
employées dans les colonies, instructions et règlements. Dépôts coloniaux. 



Décrets du 1er consul et de l’Empereur. Exposé du colonel Leclerc sur la 
Guyane, ventôse an XIII (1805). Organisation des établissements de 
l’Inde. Capitulation du Cap de Bonne-Espérance 18 janvier 1806. Légion de 
l’Egalité à Saint-Domingue (1794). Légion du Cap, régiment de la Guyane. 
Légion coloniale (1804-1809).Bataillons expéditionnaires, bataillons 
expéditionnaires hollandais de 1810. Régiment colonial de l’an IX (1804). 
Bataillons d’hommes de couleur ou 1er bataillon de chasseurs coloniaux 
(1815). Bataillons coloniaux (1807-1814). Il existe dans ce dossier ; 
Troupes coloniales “Guadeloupe“ un petit livret traitant de l’’instruction 
réglementaire relatif aux troupes coloniales. Organisation et inspection 
administration ; Dispositions générales datées 1824. 1815-proposition au 
Roi de confirmer des nominations au grade, Saint-Domingue-Confirmation 
par Bonaparte de nominations d’officiers servant à Saint-Domingue, 
Commandé par le Général en Chef LECLERC. –extrait de délibérations 
quand au solde à payer aux partants pour les colonies. An 13- NAPOLEON, 
Nominations d’officiers des îles de Saint-Domingue (hommes de couleur). 
Confirmation dans les grades d’officiers à Saint-Domingue. 1794- Saint-
Domingue- Hôpital Militaire-Légion de l’Egalité-1810- Décret de NAPOLEON 
sur les officiers du Cap venant de Saint-Domingue. An 10 –Etat nominatif 
des militaires morts à l’hôpital de CAYENNE (militaires ayant servi à Saint-
Domingue). An 13-Armée de Saint-Domingue-Légion coloniale- Contrôle, 
état nominatif. 1808-Armée de Saint-Domingue-Légion Coloniale-Feuille 
d’appel, état nominatif 4e trimestre. 1809-Etat des tués et blessés, Légion 
et Corps francs. 1815 –Bataillon d’hommes de couleur, au 1er bataillon de 
chasseurs coloniaux, Compagnies d’Hommes de couleur créées par décret 
du 26 mai 1815. Dissoutes par décision ministérielle du 4 aout 1815. –
Lettre du Général CLAUSEL de la 11e division (Bordeaux), commandant en 
chef du 8e corps d’observation pour obtenir la formation de compagnies 
d’hommes de couleur. - Lettre dont le but est le même venant de 
Dominique HERCULE, chef d’Escadron au sujet de 60 hommes de couleur 
(Paris)-Extrait des minutes de la secrétairerie d’Etat-Napoléon……décide la 
formation à Bordeaux de Compagnies d’hommes de couleur-mémoire 
concernant le formation des Compagnies d’hommes de couleur écrit par 
Antoine Marie CHECK MATOULLA (Indien), Capitaine Quartier Maître 
trésorier (homme de couleur de Saint-Domingue) - Le 4 août, lettre du 
Général SAIRION au Général d’HASTREL, pour faire le nécessaire quant à la 
dissolution des Compagnies d’hommes de couleur. - Le 16 août Pétition de 
propriétaires de Saint-Domingue désirant servir sous le règne de sa 
majesté, 8 signataires avec grade-Le 25 août même pétition demandant 
des instructions quant au bataillon formé d’hommes noirs et mulâtres-La 
Rochelle- Lettre sur la dissolution des noires- Lettre de Paris disant que le 
Procureur d’Agen l’informe sur un soulèvement de 21 sous-officiers et 
soldats en cette ville (il y a eu engagement contre la Garde Nationale)-Le 
21 septembre, 12e Division Militaire Place de Rochefort 1er bataillon de 
Chasseurs coloniaux- Procès-verbal de licenciement de ce Corps- Etat 
nominatif des Officiers “Chasseurs Coloniaux“, presque tous de Saint-
Domingue-Lettre ordonnant la dissolution du Corps “Chasseurs Coloniaux“. 
1810-Création de 2 bataillons portant le nom “Bataillon Expéditionnaire“-
Procès-verbal d’organisation concernant les 2 Bataillons hollandais, 
destination les Indes-Registre du 1er bataillon de la Guadeloupe (état 
nominatif, civil). 

 
 
XK 23-28 Garde de Paris. 
 

XK 23 Documents généraux : 1er régiment, 2e régiment, dragons 
puis régiment unique. 

1803-1812 
 



XK 24 Décrets des 3, 4 et 5 août 1791 ; répertoire de lois et 
décrets ; états nominatifs divers. 

 
XK 25-27 Correspondance et divers. 

1830-1848 
XK 25 1830-1848 

 
XK 26 1849-1851 

 
XK 27 1852-1870 

 
XK 28 Inspections. 

1832-1847 
 
XK 29-31 Guides. 
 

XK 29 Généralités. 
 
XK 30 Guides des généraux en chef, législation objets généraux. 

Compagnie des guides de l’armée du Nord (1792). 
Compagnie des guides de l’armée de Batavie. Compagnie des 
guides de l’armée de Sambre. Compagnie des guides de 
l’armée de Sambre-et-Meuse. Compagnie des guides de 
l’armée du Rhin. Compagnie des guides de l’armée de 
Moselle. Compagnie des guides de l’armée d’Allemagne. 
Compagnie des guides de l’armée du Danube. Compagnie 
des guides de l’armée du Midi. Compagnie des guides de 
l’armée d’Italie (guides à pied). 

 
XK 31 Compagnie des guides à cheval de l’armée d’Italie. 

Compagnie des guides à cheval du Mont-Blanc. Compagnie 
des guides à cheval de l’armée des Alpes. Compagnie des 
guides à cheval de l’armée de Naples. Compagnie des guides 
à cheval de l’armée des Grisons. Compagnie des guides à 
cheval de l’armée des Pyrénées. Compagnie des guides à 
cheval de l’armée des Côtes de Cherbourg. Compagnie des 
guides à cheval de l’armée des côtes de Brest. Compagnie 
des guides à cheval de l’armée des côtes de l’ouest. 
Compagnie des guides à cheval de l’armée des côtes de 
l’Océan ; Compagnie des guides de l’armée de l’Intérieur. 
Compagnie des guides de l’armée d’Angleterre 1re époque 
(an V). Compagnie des guides de l’armée de l’Ouest. 
Compagnie des guides de l’armée d’Orient. Hussards-gardes 
du général Murat commandant en chef de la République 
Italienne, thermidor an X (28 juillet 1802). Licenciés à 
Fontainebleau le 24 germinal an XI (14 avril 1803). 

 
XK 31 Guides à cheval du maréchal Masséna ans XIII-XIV (1805-

1806). Guides de l’armée de Hanovre (projet). Guides des 
Colonies. Guides du prince de Neufchâtel an XII-1814, 
devenus compagnie d’Elite du quartier général. Guides de la 
Grande Armée, créés le 27 vendémiaire an XIV (19 octobre 
1805) par décret rendu au Q.G. d’Elchingen (n’ont existé que 
peu de temps). Compagnie des guides de l’armée 
d’Angleterre, puis des côtes de l’Océan, devenue compagnie 
du prince de Neufchâtel. 

 
 
XK 32 Grenadiers réunis : Bataillons de grenadiers réunis, bataillons de chasseurs 

réunis, grenadiers volontaires, grenadiers de l’armée des Alpes ; ans III-IV 



(1795-1796). Bataillons de grenadiers ans IX et X (1801-1802). Grenadiers 
de la réserve ans XII-XIII (1804-1805). Division de grenadiers du général 
Oudinot (1805-1809). 

 
 
XK 33-35 Régiments de réfractaires. 
 

XK 33 Régiment de Walcheren (1811-1812), devenu 131e de ligne. 
Régiment de l’île de Ré (1811-1812) devenu 132e de ligne. 

 
 

XK 34 2e régiment de la Méditerranée (1811-1812) devenu 133e de 
ligne. Régiment de Belle-Isle devenu 36e léger. 

 
 

XK 35 Documents généraux. 1er régiment de la Méditerranée (1808-
1812) devenu 35e léger. 

 
 
XK 36 Dépôts de conscrits réfractaires (1804-1814) :1er dépôt ; Lille, dissous en 

octobre (1808). 1er dépôt, Fort Lille, devenu 5e à Flessingue, incorporé 
dans le régiment de Walcheren (1811). 2e dépôt, précédemment 7e à 
Gênes. 1er dépôt précédemment 7e puis 2e Gênes, devenu 1er. 2e dépôt, 
Givet, dissous en septembre (1808). 3e dépôt, Livourne, devenu 2e. 3e 
dépôt, Luxembourg, dissous en septembre (1808). 3e dépôt, Port-Louis, 
devenu 6e, dissous et incorporé au régiment de Belle-Isle (1811). 3e dépôt, 
Civita-Vecchia, ci-devant 4e. 4e dépôt Civita-Vecchia. 4e dépôt ci-devant 9e 
à Saint-Martin-de-Ré, prit le n°4 en octobre 1808 ; prit le n° 7 en 1811, 
incorporé au régiment de l’Ile de Ré. 5e dépôt, Besançon, dissous le 15 
octobre 1808. 5e dépôt, Blaye, ci-devant 8e à Bayonne, dissous en mars 
1811. 6e dépôt, Briançon, dissous le 15 octobre 1808. 7e dépôt, Perpignan, 
dissous en septembre 1808. 8e dépôt , Bayonne, passé à Blaye en octobre 
1808 sous le n°1. 9e dépôt, Saint-Martin-de-Ré. 10e dépôt, Caen, dissous 
en septembre 1808. 11e dépôt, Alexandrie, dissous en octobre 1808. Dépôt 
général de Bastia, organisé le 31 décembre 1812. 

 
 
XK 37 Bataillons de déserteurs français rentrés (1802-1814). 
 
 
XK 38 Légions de réserve. 
 

XK 38 1re et 2e légions (1807-1809), devenues 121e de ligne. 
 
 

XK 39 3e, 4e, 5e légions (1807-1809) devenues 122e de ligne. 
 
 
XK 40 Hussards à pied : Légion volontaire du 1er Consul. Volontaires de la 

réserve, passé à la 52e demi-brigade (an IX). Bataillons de hussards à 
pied, formé le 13 floréal an VIII (3 mai 1800), incorporé dans les 12e, 14e, 
87e et 104e demi-brigades de ligne le 24 pluviôse an IX (13 février 1801). 

 
 
XK 41 Unités provisoires ou de marche : Bataillons d’hommes à pied des 

régiments de cavalerie de la réserve (an XII). Dragons à pied (an XIII-
1806). Bataillons et régiments provisoires de marche. Régiments de la 
division d’Orléans (février 1808). 1er régiment de marche de l’armée 
d’Espagne. 2e bataillon de marche (Portugal). 2e et 4e régiments de marche 
du 4e corps de la Grande Armée. Régiments d’infanterie et de cavalerie des 



1er et 6e corps. Composition des brigades formées en vertu des ordres du 6 
juillet 1808. Bataillon de marche de l’armée de Catalogne. Bataillon de 
marche de Custrin. Bataillons de marche de l’armée du Midi de l’Espagne. 
Bataillons de marche de Mayence, Wesel, Strasbourg, du Texel. Demi-
brigade de marche de Cologne, Juliers, Aix-la-Chapelle (1812). Réserve de 
Bayonne (1812). Régiment de marche de Toulon. Bataillon de marche de 
Brest. Bataillon de marche croate. Régiment de marche de la ville de Paris. 
Régiment de marche de l’Escaut. 1er, 2e, 3e régiments provisoires de 
Torgau. Régiment de marche de Bremen et d’Utrecht (1813). Régiment 
provisoire de Pampelune. Bataillons de marche de Grenoble, Chambéry, 
Besançon (1814).  

 
 
XK 42 Documents généraux. Dix-huit régiments de 1808. Corps d’observation de 

l’Océan (1807-1808). Bataillon provisoire de la Loire (1814). 
 
 
XK 43 Demi-brigades provisoires de réserve (1794-1801). Demi-brigade des 

Aurois (an V). Treize demi-brigades provisoires (an III-IX). Dix-neuf demi-
brigades provisoires de réserve (1809-1812). Demi-brigade provisoire de 
Vérone et d’Udine. 

 
 
XK 44 Compagnies de réserve : Créées le 24 floréal an XIII (14 mai 1805). 

Compagnies départementales (1816). 
 
 
XK 45 Troupes légères diverses (1792-1815). Documents généraux sur : 

Chasseurs des montagnes. Bataillon de chasseurs. Bataillons Francs. 
Compagnies d’agriculteurs. Compagnie de pionniers de l’armée de l’Ouest. 
Unités de Corse et de l’île d’Elbe. Régiments de l’expédition d’Irlande. 
Légions des Francs du Nord et de l’ouest. Hussards à pied. Corps 
d’éclaireurs. Légions du Midi. Régiments de volontaires des ouvriers des 
manufactures. Bataillons des militaires retraités de 1815. Manque. 

 
 
XK 46 Corps divers : Légion Batave ou corps de chasseurs tirailleurs nationaux 

(an II). 2e Légion Batave incorporée dans le 14e bataillon d’infanterie 
légère. Bataillon de chasseurs de Cassel (1793, an III). Compagnies 
franches. Eclaireurs (an III-XIII). Bataillons de tirailleurs de la frontière 
(ans II-IV). Compagnies d’officiers auxiliaires formées à l’armée d’Italie. 
Bataillons de chasseurs de la Neste. Bataillon des réquisitionnaires 
réformés de l’armée du Rhin, formé à Strasbourg (an III). Bataillon de 
l’escadre d’Amérique (an III). Bataillon des chasseurs de la Martinique (an 
III). Bataillon expéditionnaire formé à Montpellier (an XI). 1er bataillon de 
Phocéens (an III).Bataillon soldé d’Angers. Bataillon de chasseurs francs de 
Mayence. 1er bataillon des Vengeurs. Bataillons de la formation d’Angers. 
Bataillon des côtes maritimes.  

 
 
XK 47 Bataillons auxiliaires (1809-1810) : Régiment d’infanterie légère de la 

garnison de Juliers. Régiment de Magdebourg. 1er bataillon de garnison : 
Hameln (1807). 2e bataillon de garnison : Stettin. 3e bataillon de garnison : 
Custrin ; 4e bataillon de garnison : Glogau. 5e bataillon de garnison : 
Spandau. 6e bataillon de garnison : Wittemberg. 7e bataillon de garnison : 
Cassel. 8e bataillon de garnison ; Erfurt. 9e bataillon de garnison : Minden. 
10e bataillon de garnison : Munster. 11e bataillon de garnison : Beyrouth. 

 
 



XK 48-49 Bataillons auxiliaires de conscrits (1799-1800) : documents classés par 
départements. 

 
 
XK 50 Infanterie et artillerie de marine : documents généraux. Voir la série Xi. 
 
 
XK 51-52 Sapeurs-pompiers de Paris : documents généraux. 

1810-1852 
 
XK 53-56 Corps francs et partisans. 
 

XK 53 1814 
 
XK 54 Cent-Jours ; généralités, tirailleurs de la Garde Nationale de 

Paris. 
 
XK 55 Chasseurs des Alpes et des Pyrénées. Gendarmes et 

douaniers. Forestiers et gardes-champêtres. Compagnies 
territoriales de l’Eure, Fédérés d’Ille-et-Vilaine, chasseurs à 
cheval de la Vendée. Corps de militaires retraités. 

 
XK 56 Classement par départements. 

 
 
XK 57 Bataillons et escadrons de réserve (Cent-Jours). 
 
 
XK 58-60 Volontaires royaux. 
 

XK 58 Volontaires royaux (Cent-Jours), armée du duc d’Angoulême. 
Bataillons de l’École de Droit, Volontaires de Marseille. 

 
XK 59 Classement par départements. 
 
XK 60 Nord : régiment de la Couronne, régiment du Nord. Royal-

Chasseurs à cheval, voltigeurs suisses d’Alost, volontaires de 
Cambrai, volontaires royaux de la Maison du Roi. Midi : 1er et 
2e régiments de la Légion Marie-Thérèse. Régiment Royal-
Louis, Royal-Miquelets, chasseurs royaux de Provence, 
chasseurs à cheval du Gard, chasseurs à cheval du 
Languedoc, chasseurs d’Henri IV. 

 
 
XK 61 Bataillons d’Orléans. Manquant. 

1793-an IV 
 
XK 62 Corps francs et volontaires départementaux. 

1870-1871 
 
XK 63-65 Volontaires départementaux. 

1870-1871 
XK 63-64 Bretons. 
 
XK 65 Ain à Vaucluse. 

 


