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OPÉRATIONS MILITAIRES 
 

 
3 W 1  
Lettre de Vauban du 17 septembre 1685 concernant des travaux de 
fortifications ; note sur le dispositif de l’investiture de la ville de Bonn 
(1734) ; lettre et projet des dispositions et manœuvres pour faire une 
bonne défense par M. de Vaux de la Royrie (20 juin 1743) ; conférence 
à l’école d’Auxonne par le capitaine Rizon et par le lieutenant de 
Calages sur la méthode de M. Trincano comparée à celle de Vauban 
(1769, texte et planches) ; mémoire de M. Carron de Gibert sur la 
défense des places devenue supérieure à leur attaque (texte et planches 
1772) avec copie d’un fragment de mémoire de M. de Gribeauval « De 
la défense des places en égard au canon » instruction (livre relié) pour 
servir au règlement des garnisons et munitions des places de guerre ; 
instructions sur l’approvisionnement des places et lettre au directeur de 
Strasbourg (1793) ; observations du général Marescot (copie + deux 
originaux) ; 1er inspecteur général du génie relatives à la défense des 
places (pluviôse an X) ; manière de reconnaître les places de guerre et 
de les visiter ; mémoires (F°16) en livre relié (1696-1808) ; copie 
croquis d’un mémoire de M. Mouzet au sujet de la disposition de 
l’artillerie dans la défense et l’attaque d’un front d’hexagone régulier ; 
copie des observations de M. Fourcroy ; mémoire du capitaine Paixhans 
(plus 2 planches, 1809) ; lettre du ministre (duc de Feltre) et rapport de 
Gassendi au ministre (10 janvier et 15 mars 1810) au sujet de 
l’armement des places ; modèle de mémoire historique (1814) ; 
instruction et planches sur la défense et la démobilisation des fronts en 
campagne (1814) ; instruction du 1er mai 1815 (décret impérial du 24 
décembre 1811) ; prévention des incendies (1815) ; instruction planche 
sur la manière de rétablir les ponts pour le passage des troupes de 
l’artillerie (1815) ; instruction pour la défense des villes ouvertes et 
villages (1815) ; mémoire du capitaine Duhamel (1816) ; mémoire sur 
le tir par le chef d’escadron Mancel (relié 1820) ; livre registre des 
séances de la commission de défense (18I8-1821) ; mémoire et 
planches (relié) sur le service et l’emploi de l’artillerie dans les places 
assiégées par le maréchal de camp d’artillerie baron Berge (1821) ; 
lettre du même du 9 juillet 1821. 

1743-1823 
 
3 W 2  
Dépêches ministérielles, instructions, circulaires à noter : mémoires sur 
le service de l’artillerie dans les places assiégées et réflexion sur la 
fortification, sur l’attaque et la défense des places ; cours d’attaque et 
de défense des places par le professeur Lesage (1825) ; mémoire à 
l’intention des jeunes officiers par le lieutenant-colonel L’Espagnol 
(1825) ; analyse comparative de l’emplacement de l’artillerie suivant 
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différents auteurs ; notes sur les bombardements ; note sur les avantages 
et inconvénients des forteresses ; note sur les sièges ; commission de 
défense instituée par décision royale du 27 avril 1836 ; rapport de la 
commission des fortifications sur les points fortifiés qui pourraient 
soutenir la défense dans l’intérieur et ceux qu’il conviendrait de 
fortifier (13 avril 1837) ; mémoire de M. Favé « Quelques idées sur la 
défense des places » (1838) ; .notes sur les citadelles (1841) ; mémoire 
du capitaine Meyssonnier sur la batterie casematée à opposer aux 
batteries de brèches (1892-1843) ; mémoire du général Duvivier (janv. 
1843) ; lettre du capitaine Niqueux au baron Doguereau, lieutenant-
général et président du comité sur quelques spécialités de l’artillerie 
(1844) ; traité sur les bombardements par le capitaine de Blois (1847-
1848) ; note manuscrite et extraits de journaux sur les fortifications de 
Paris (1840-1847) ; résumés et discussions sur des écrits de différents 
auteurs sur la défense des places d’après les sièges les plus mémorables 
(1845-1848) ; proportion des équipages de siège et composition de 
sièges célèbres (1684-1849) ; « Essai sur la défense et l’armement des 
places fortes » par le lieutenant-colonel Lamothe (2 exemplaires reliés 
1853) ; renseignements sur les magasins à poudre centraux au siège de 
Sébastopol (1855) ; mémoire du colonel Puthaux (1862) ; notes sur les 
places fortes et défense du territoire par le général Le Boeuf ; notes 
provenant des papiers du général Soleillé (1867) ; note et proposition 
relative aux embrasures pour l’artillerie de place par le capitaine Rovel 
(1867-1869) ; copie de rapport du général Forgent au sujet des travaux 
dans le 5e arrondissement de l’artillerie (1869) ; copie de note sur 
l’emploi des machines à vapeur pour la défense des places par le G. H. 
Dufour (1870) ; mémoire lithographié sur la défense du Massif central, 
Dijon, Chagny, Arnay-le-Duc, Saulieu (1871 vaste camp retranché 
naturel sur la rive droite de la Loire (imprimé et carte 1871) ; étude sur 
l’armement des places fortes par le commandant Toussaint (1873) ; 
mémoire du Lieutenant-colonel Claret de la Touche, (Rennes 1873) ; 
note imprimée sur l’emploi des places fortes pour la défense du pays 
par le général Forgent (1873) ; rapport imprimé d’une commission 
spéciale d’officiers généraux de l’artillerie et du génie sur les nouveaux 
ouvrages de défense mai 1874) ; livre «Mémoire sur la défense des 
frontières maritimes de la France «(1843-1848). 

1822-1875 
 
3 W 3  
Instructions, dépêches ministérielles et notes sur l’armement des 
batteries à pied, fixation des garnisons et approvisionnements, plan de 
mobilisation, armement, service de l’artillerie dans les places, travaux 
de défense, bouches à feu pour le flanquement des fossés, personnel 
chargé des appareils électriques dans les places, logement des gardiens 
de batterie en temps de paix, instruction des troupes de forteresse, 
éclairage des tourelles cuirassées, dispositions en cas d’attaque de vive 
force programme d’expériences à exécuter à Bourges sur les pièces de 
flanquement des fossés, plan de mobilisation de 1884, mises de feu 
électriques dans les casemates cuirassées, dispositions en cas d’attaque 
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de projectiles à grande puissance explosive (obus-torpilles), étude d’un 
type de fort cuirassé, transport à l’intérieur des places, composition des 
archives, magasins à poudre à l’intérieur des forts, places et forts 
détachés, réseaux de fil de fer autour des ouvrages, tir, tourelles 
cuirassées, appareils photo-électriques. Note sur l’emploi des canons de 
très gros calibre (canon anglais de 81 tonnes et canon du système 
Schultz) pour la défense des places de Metz et Paris (1877) ; étude sur 
les revêtements cuirassés par F. A. Souriau chef de bataillon du génie 
(1875) ; rapport sur le service des routiers pendant la guerre turco-russe 
(1877-1878) ; loi relative à l’état de siège (J. O. n° 15-1878) ; décrets 
des 5 et 6 mai 1878 et modificatifs au sujet de désignation du 
gouverneur et des inspecteurs ; note sur les ou forages cuirassés (texte 
et dessins mars 1879) ; revêtements permanents (comité de l’artillerie 
18 juin 1879) ; note sur la doctrine des Allemands au point de vue de la 
défense d’un pays par les fortifications (commandant Rivière, 6 
décembre 1882) ; études des positions des 1er et 2e corps d’armée 
(inspection générale de 1882) ; éclairage des forts en temps de siège (J. 
O. n° 37, I885) ; expériences de Malmaison sur la résistance des forts 
aux obus torpilles (1886) ; mémoire sur les manœuvres de forteresse en 
France et à I’étranger (capitaine Chenet 1886) ; organisation du tir 
concentrique dans les places (7 février I887) ; organisation de la 
défense dans les intervalles des places à forts détachés (1887) ; rapport 
de la Commission chargée de l’étude du ravitaillement de la population 
civile des places fortes (décret du 12 juin 1888). 

1876-1888 
 
3 W 4 
Notes et instructions : expériences de tir dans les caponnières du front 
de gorge du fort Dorsner (Giromagny, 1888) ; réorganisation des forts 
et magasins à munitions ; chemins de fer à voie de 0 m 60 (état du 
matériel et machines et outillages nécessaires à la réparation), stockage 
des locomotives pétroléo-électriques, installation de l’énergie dans les 
ouvrages de fortifications. 

1888-1932 
 
 

MAGASIN À POUDRE DES PLACES 
 

3 W 5 
Dépêches ministérielles, rapports, croquis, concernant 
l’emmagasinement, le classement et la construction de magasin à 
poudre (Paris et autres). 

1857-1889 
 
3 W 6 
(Dossier 1) dépêches ministérielles, notes, circulaires, lois, 
ordonnances, décrets, rapport de la commission chargée de la révision 
de la législation concernant les servitudes imposées à la propriété pour 
la défense de l’État, la zone frontière, la législation des places de 
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guerre. Copie de lettre du ministre sur les relations des officiers de 
l’artillerie et du génie au sujet des dispositions à observer dans les 
constructions neuves du service de l’artillerie à élever dans la zone 
d’activité des places fortes (17 octobre 1822) ; (d. 2) dépêches 
ministérielles circulaires au sujet des plans et documents des 
fortifications, les archives et leur communication aux officiers 
d’artillerie et leur conservation ; correspondance de la direction du 
génie et propositions d’entrepreneurs pour les installations électriques 
et aération des galeries des mines au camp de Sissonne, avec plans ; 
tableau indiquant les plans des places fortes et des forts détachés de la 
France contenus dans les atlas des archives de l’artillerie à l’époque du 
25 mars 1864 ; relevé des plans que possède la direction de Besançon, 
de plans des places et environs ; travail du comité des fortifications sur 
les constructions et améliorations à entreprendre dans les places (1849). 

1791-1939 
 
3 W 7 
Armement et approvisionnement inventaire et détail des pièces, 
munitions et attirails d’artillerie nécessaires à la défense des places 
(d’après M. de Vauban, manuscrit) ; approvisionnement des places les 
plus considérables du département général des Flandres (20 décembre 
1732) ; lettre de M. Foucquet de Belle-Isle à M. d’Angevilliers du 5 
février 1734 au sujet de l’approvisionnement des diverses places de 
guerre ; état des canons, mortiers et pierriers se trouvant dans les places 
en 1740 ; instruction générale sur l’armement et l’approvisionnement 
dans les places (1744) ; mémoire (texte et croquis reliés) de Mr. de 
Cormontaigne, directeur à Metz pour évaluer avec justesse les 
approvisionnements nécessaires dans une place assiégée (on prend 
Landau comme modèle 1748) ; mémoire de M. d’Aboville sur 
l’artillerie du département des Flandres (1754) ; état 
d’approvisionnement général en munition d’artillerie pour la défense 
des places de Douai (1759) ; traité (copie) de l’approvisionnement des 
places par M. LoyseI Le Gaucher, directeur du parc d’artillerie de 
l’école d’Auxonne (1769) ; précis du capitaine Desnoyers (1770) ; 
minute de lettre du ministre au directeur à Metz au sujet des affûts et 
attirails nécessaires pour les places de 1er ligne des Trois-évêchés 
(1776) ; armement proposé pour quelques places par le général 
Gassendi (1805), extrait d’un résumé du général Valée suite à son 
inspection en 1814 à la direction de Neuf-Brisach ; rapport du comité 
du 11 octobre 1814 déterminant le matériel d’artillerie nécessaire pour 
armer les frontières, les places et les côtes ; décrets (copies) de 
Napoléon 1er et des consuls de la République sur l’armement de la mise 
en état de siège (1800 à 1814) ; mémoire 1821 lettres ministérielles 
adressées à la direction de Strasbourg (1793-1830) historique des 
travaux entrepris depuis 1823 pour fixer l’armement des places (1843) ; 
dossier sur la présentation au ministre de la Guerre des projets 
d’armement établis pour les places du royaume (1845) ; croquis des 
travaux à exécuter au fort de Vanves pour l’armement de sûreté et de 
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défense (1868) ; délégation ministérielle au sujet de la définition de 
l’unité de feu (1922). 

1732-1922 
 
3 W 8 
Projets, circulaires, arrêtés de la commission d’armement, minutes de 
rapports du comité au ministre ; modifications à introduire dans le 
matériel, tableaux de base ; tableaux des bouches à feu composant 
l’armement de sûreté et l’armement de défense des places de chaque 
direction d’artillerie ; arrêté par la commission d’armement (1846) ; 
état des places comprenant des canons de 30 long et obusiers de 22 cm 
de côte (1847) ; avantages des armes à tige pour la défense (1848) ; 
historique des travaux du .comité de l’artillerie depuis le 11 février 
1841 au 28 juillet 1849 sur l’armement ; au sujet de l’emploi d’un 
canon de 50 (1849) ; personnel nécessaire à la défense (1849) ; au sujet 
des canons de 8 et obusiers de 15 cm (1853) ; modifications à introduire 
au matériel de siège et place (canon de 16 et 12) par le chef d’escadron 
Dardy (I853) ; mémoire d’officiers de l’école de Strasbourg (1856) ; au 
sujet de l’introduction des canons rayés (1860) ; dossier de travail de 
révision de l’armement des places et instructions à la suite du 12 
septembre 1864 ; état de l’armement de défense ; note du général 
Soleillé (1867) ; fixation de l’approvisionnement en poudres et 
munitions pour chaque place (1869-1870) ; note du général Susane (10 
janvier 1870) ; dépêches ministérielles au sujet de l’organisation des 
batteries (12 mai 1870) ; calcul approximatif du prix des 
approvisionnements (poudre, projectiles, fusées, étoupilles pour 100 
coups, 1870) ; au sujet du remplacement du canon de 16 et obusier de 
22 cm (1872) ; étude sur la composition du personnel d’artillerie à 
affecter dans les places de guerre (1872). ; mise en état des canons de 7 
(1872) ; nombre de canonniers nécessaires (indépendamment des 
batteries de côte) dans chaque place (1872). 

1846-1872 
 
3 W 9 
Dépêches ministérielles, circulaires, minutes de lettres du comité, 
études, états, observations, rapports concernant les modifications à 
l’instruction sur l’armement, l’emploi des bouches à feu de la marine 
dans l’armement des places ; la composition du personnel nécessaire à 
la garnison ; le service de l’artillerie et des équipages militaires ; les 
garnisons de Bayonne, la Rochelle, Auxonne ; questions sur l’artillerie 
de siège et de place ; le matériel destiné à recevoir et à protéger les 
bouches à feu dans les places ; l’organisation des batteries et 
compagnies de l’armée territoriale ; les cordages à bricoles et les 
accessoires pour matériels ; les canons étrangers en service dans les 
places ; le nombre de canonniers nécessaires à la défense ; 
l’approvisionnement en cartouches ; le dispositif de flanquement 
présenté par M. de Coatpont ; les dispositif et engins destinés au 
transport du matériel et de l’armement ; les projectiles pour canons de 
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155 ; au sujet du mémoire du colonel de Reffye ; les 
approvisionnements, des places et forts des 6e, 7e, 14e et 15e régions. 

1873-1877 
 
3 W 10 
Dépêches ministérielles, notes, notices, instructions, tableaux, 
circulaires, procès-verbaux ; à noter la fixation des bases 
d’approvisionnement des places fortes des 1-2-3-8-10-11-16 et 18e 
régions ; des places et batteries de côtes ; 1’instruction à donner aux 
batteries à pieds et batteries mixtes ; bases du calcul de la garnison 
d’artillerie ; balles et cartouches pour canons revolvers modèle 1879 ; 
dotation en fusils de rempart ; en obus de rupture de 155 ; étude des 
substructions des tourelles à éclipse manœuvrables à bras d’hommes 
armées de 2 canons longs de 155 mm ; ravitaillement des munitions ; 
les canons à balles ; installation du canon de 95 sur affût de côte dans 
les casemates de flanquements de la ligne de défense, et canons de 75 
mm ; magasins de munitions des tourelles à éclipse pour un canon de 
155 raccourci ; procès-verbaux de la direction de Toulon sur 
I’installation de canons revolvers de 37 mm dans les caponnières(1 
croquis) ; encaissage des munitions pour mitrailleuses modèle 1900 
sous tourelle. 

1878-1937 
 
 

COMMISSIONS DE L’ARMEMENT DES PLACES 
 

3 W 11 
Dépêches ministérielles, notes, instructions relatives à la formation et à 
la composition des commissions de l’armement des places ; travaux des 
commissions mixtes nommées en 1814-1823 et 1841. Voir aussi les 
registres n° 1039 à 1074. 

1797-1912 
 
 

DÉFENSE DES FRONTIÈRES, CÔTES ET ÎLES 
 

3 W 12 
Mémoires sur les frontières du Piémont et de la Savoie (Antibes, 
Toulon, Embrun, Château de Queyras, Briançon, Barraux, Grenoble, 
fort I’Écluse, description de la ville de Landau par Vauban en 1687, 
importance d’Exilles et de Fénestrelles (1687-1713) ; itinéraire général 
des passages du Rhin et de leurs débouchés (campagne de 1743) ; 
résumé de l’inspection du général Raval dans les départements de la 
Drôme, de l’Isère, du Mont-Blanc, des Hautes-Alpes, des Basses-Alpes 
et Alpes Maritimes (21 ventôse an XV) ; mémoire manuscrit relié sur la 
frontière de Flandre et du Hainault depuis Dunkerque jusqu’à la Meuse 
(janvier 1779) ; résumé du travail du système défensif des frontières de 
la République française par le général Saint-Rémi (Italie, Helvétie, 
Rhin et Moselle, Rhin et Meuse, Batave, Pyrénées, l’Océan, 
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arrondissement de l’intérieur) ; Alpes-Maritimes (signataires 
Kellermann, 11 floréal an 6 ; Talleyrand, 10 prairial an VI) ; inspection 
des directions de Montpellier-Perpignan et Toulouse (an VII) ; notes et 
observations sur la frontière des Alpes, les places, manufactures 
d’armes et forges (an,8) ; description sommaire des places et postes de 
la direction de Montpellier (1802) ; mémoire sur le système de défense 
des Pyrénées Orientales (1800-1805). 

1687-1805 
 
3 W 13 
Mémoire raisonné sur la défense des places et forts de la direction de 
Montpellier pour servir à l’inspection du général de brigade de Salva 
(16 décembre 1804) ; notes manuscrites sur la frontière des Pyrénées ; 
notes sur les places dépendant de la direction de Metz (1808), de la 
direction de Bayonne (1809) ; rapport sur les places du Haut-Rhin par 
le général comte Valée, en ce qui concerne le service de l’artillerie (30 
novembre 1814) copie du mémoire succinct sur la frontière de France 
entre les Vosges et les Hautes-Alpes par le général Haxo (15 décembre 
1814) ; mémoire pour la reconnaissance de toutes les frontières des 
Alpes (Savoie, Dauphiné, Provence) ; mémoires et rapports reliés avec 
3 croquis séparés sur diverses positions et reconnaissances militaires 
des frontières du Nord et du Rhin et relations de quelques opérations 
militaires (1793, an IX) ; rapport manuscrit relié sur le système défensif 
des frontières de la France par une commission (1798-an VII ; 
mémoires divers sur les frontières et places frontières (livre relié) du 
Comité des fortifications (an III, an VI) ; mémoires reliés sur les 
frontières du Jura, Vosges et Alpes et sur l’emplacement des arsenaux 
(an VIII 1816). 

1793-1816 
 
3 W 14 
Mémoire du commandant Richardot « Essai sur la position de 
Langres » (mai 1823) ; minute de rapport fait au ministre au sujet de la 
fixation des armées du Rhin et de Moselle et Meuse (27 juillet 1827) ; 
livres reliés des extraits du travail de la commission mixte d’armement 
des places et des armées sur : la frontière des Pyrénées (1825) ; les 
frontières du Jura et du Rhin (1827) ; des frontières des Alpes et de la 
Méditerranée (1827). 

1823-1827 
 
3 W 15 
Livres reliés sur les extraits du travail de la commission mixte 
d’armement des places et des armées sur les frontières de Moselle et 
Meuse (1828) ; la frontière du nord. (1829, 2 tomes). 

1828-1829 
 
3 W 16 
Livre relié de l’extrait du travail de la commission mixte d’armement 
des places et des armées pour les frontières de l’océan et de la Manche 
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(1830) ; rapport (copie) établi par le général baron Digeon sur l’état de 
défense des places de la frontière des Alpes en ce qui concerne le 
service de l’artillerie (septembre 1831) ; minutes de rapports présentés 
à la commission de défense sur les frontières du Jura (29 avril 1837), 
des Pyrénées par le général Saint-Cyr (avril 1837) du Rhin et entre 
Rhin et Moselle par le général Dode (25 août 1837) ; sur la frontière 
des Alpes par le général Pelet (ler mars 1838) ; sur la frontière du Nord 
par le lieutenant-général Comté Guilleminot (17 mai 1838) ; note (litho 
sur la défense des frontières maritimes de la France (14 juin 1841) ; 
mémoire (copie) sur Langres et Chaumont par le colonel du génie 
Repecaud (24 juillet 1838) ; « Essai sur le système défensif du royaume 
modifié par la fortification de Paris et par les chemins de fer » par le 
général Pelet (15 juillet 1842). 

1830-1842 
 
3 W 17 
Mémoire et procès-verbal de la commission de la défense des côtes de 
France et de la Corse (2 livres reliés, 1841-1843) ; historique des 
travaux de la commission d’armement des places depuis 1823 à 1843 ; 
rapport au sujet du prolongement de la ligne de défense de la Meuse 
depuis Verdun jusqu’à la position de Dun (1877) ; rapport sur la 
défense des colonies (1860) ; mémoire sur la défense des lignes de la 
Seille et 3 cartes (école de Metz 1866) ; note résumant les principales 
études faites depuis 1815 sur la défense de la frontière de la Manche au 
Rhin et le long du Rhin jusqu’à Huningue (1867) ; extrait de la 
délibération de la direction de la défense des cotes du 7 février 1870 ; 
étude manuscrite (1 exemplaire litho) de l’étude sur la défense de la 
frontière des Alpes par le général Favé (17 août 1872) ; copie mémoire 
manuscrit de la direction de Bayonne (circonscription de Tarbes) sur les 
études préparatoires d’ensemble concernant le système de défense du 
département des Hautes-Pyrénées en cas d’invasion (1873) ; idem de la 
direction de Bourges sur le rôle à jouer du Morvan et la Côte d’Or et 
leurs propriétés défensives dans la défense de la France (1873) ; note du 
général Frossard sur l’organisation du système défensif de la 
Champagne (1873) ; rapport de la sous-commission de défense sur la 
réorganisation des frontières entre la mer du Nord et la Méditerranée 
(1873) ; considérations sur la reconstitution de la frontière est (1873) ; 
fascicule de l’Association Française pour l’avancement des Sciences, 
congrès de Lyon (1873) « Les lignes défensives de la France » par M. 
Édouard Piette ; mémoire sur la défense du Massif Central ; mémoire 
sur la défense de 1’Échiquier, Paris, Toulon, Dijon ; procès-verbaux de 
conférences, et avis des inspecteurs généraux concernant la position de 
Dijon (1876) ; mémoire sur la défense générale de la frontière dans 
l’étendue de la chefferie de Nice (31 mars 1877) ; dépêches 
ministérielles au sujet de la réorganisation des frontières de l’est dans la 
6e région et de l’est et sud-est dans les 7eet 8e corps d’armée ; 
répartition dés locaux dans les forts en haute Moselle et Épinal ; 
détermination des pièces cuirassées à installer dans les forts des 7e et 8e 
régions (1877) ; conférence faite en octobre 1877 à l’école supérieure 
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sur la défense de la France (frontières du nord et de l’est) rapport et 
croquis des inspecteurs généraux de l’artillerie et du génie sur le choix 
à faire entre les divers systèmes d’occupation d’Épernay (1877) ; 
dépêches ministérielles et procès-verbaux au sujet des casemates et 
coupoles cuirassées dans les forts de Belfort, Besançon et Montbéliard. 

1841-1877 
 
3 W 18 
Dépêches ministérielles sur les dispositions arrêtées par le comité de 
défense pour compléter l’organisation défensive du territoire du 6e 
corps (I878) ; décret du 8 septembre 1878 portant règlement sur la 
délimitation des zones frontières ; mémoire sur le rôle des places fortes 
du nord dans une guerre continentale (29 mars.1879) ; étude sur le Jura 
français (1879) ; minute du mémoire du général de Berckheim, 
président du comité suite à la tournée des places fortes du 5 au 30 
septembre 1879 ; reconnaissances et projets de défense des places du 
nord et de l’est (Mézières, Toul, sud de Reims, vallée de la Marne, 
Épinal, Épernay) (1877-1879) ; mémoires sur la défense des Alpes-
Maritimes (1881) ; des côtes de la Meuse (Bourlémont, Joug, Les 
Panaches) (1882) ; notes sur des positions étudiées dans le 6e corps 
(Épinal, Verdun, Toul, etc.) ; note sur les forts de la Haute Moselle et 
d’Épinal (avec croquis), fort de Château-Lambert, fort de Rupt, de 
Remiremont, d’Arches, de la Mouche, de Razimont, de Longchamp, de 
Dogneville) ; note sur la défense de la voie ferrée internationale du 
Mont-Cenis (capitaine Deport 1884) ; procès-verbaux de la direction de 
Toulouse sur l’inspection générale de 1884 au 17e corps d’armée sur la 
reconnaissance des vallées du Salat et de l’Ariège ; dépêches 
ministérielles, rapports de la direction du génie au conseil supérieur de 
la guerre et rapport de la 4e sous-commission du Conseil supérieur de la 
guerre sur les déclassements de certaines places (côtes et Pyrénées, 
Corse, Algérie et Tunisie, 1888) ; rideau défensif des hauts de Meuse 
(1890) ; mémoire texte et planches intitulé : « Toulouse, place du 
moment » par le lieutenant-colonel Herment (1898) ; deux lettres et 3 
lettres imprimées du général Béziat au ministre de la Guerre au sujet du 
projet de loi relatif à un nouveau classement des ouvrages fortifiés, 
déposé à la chambre des députés le 24 février 1899 ; rapport de la 
commission des places fortes au sujet des principes à adopter dans la 
réorganisation des places fortes (1899-1900) ; notes et rapports du 
comité consultatif de défense des colonies (Saïgon, Cochinchine, 
Dakar, Indochine, 1903-1906).  

1878-1906 
 
3 W 19 
Correspondances manuscrites concernant la garde des côtes (157 pièces 
1736-1737) ; règlement royal (imprimés en 2 exemplaires) pour le 
service de la garde des côtes (28 janvier 1716) ; pour la division et 
l’étendue des capitaineries de la province de Normandie (imprimé 2 
exemplaires) du 15 juillet 1721 ; idem pour la province du Languedoc 
(22 juillet I721) ; cartes des capitaineries de la haute Normandie, 
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moyenne Normandie et basse Normandie (210 pièces) ; règlement 
manuscrit pour la division des capitaineries garde côte et leur étendue 
(25 novembre 1676) ; règlement du 15 mai 1745 par rapport à celui du 
4 juillet 1732 sur les capitaineries de Saint-Nazaire et de Montloir 
(imprimé) ; règlement du 5 août 1721 (imprimé, 2 exemplaires) des 
capitaineries de la province de Guyenne, du Poitou (imprimés 3 
exemplaires) du 26 août 1721 pour la province de Picardie (I 
exemplaire) de Provence du 13 avril 1721 (3 exemplaires) ; de Bretagne 
du 12 mars 1726 (2 exemplaires) ; de Provence du 23 avril 1726 ; de 
Guyenne du 23 août 1728 ; de Bretagne du 4 juillet 1732 (2 
exemplaires) ; mémoire manuscrit sur les garde côtes (1747) ; 
règlement manuscrit pour les capitaineries des côtes de Bretagne du 10 
août 1756 (un original signé L. J. M. Bourbon et Romieu et une copie 
signée Romieu et un imprimé) ; état des provinces garde côtes 
inspectées par le chef d’escadre Duquesne, inspecteur général des 
gardes côtes (1756) ; règlement manuscrit original sur le service des 
gardes côtes de Normandie du 15 fév. 1758, signé L.J.M. de Bourbon et 
1 copie imprimée règlement pour la province de Picardie du 30 mars 
1758 (imprimé) ; du Languedoc du 15 mai 1758 (imprimé) ; projet de 
règlement manuscrit et état imprimé concernant les provinces du 
Poitou, Aunis et Saintonge, du 14 avril 1758 ; ordonnance du roi du 24 
février 1759 au sujet des milices gardes côtes ; le service et 
l’établissement des batteries. 

1736-I759 
 
3 W 20 
Ordonnance du roi portant règlement pour les milices garde côtes de la 
province du Languedoc du 25 février 1759 (imprimé) ; règlement du 2 
juillet 1759 sur la province de Bretagne en interprétation de celui du 10 
août 1756 (imprimé) projets manuscrits de formation nouvelle des 
milices garde côtes des provinces maritimes du royaume proposé par 
M. de Martène, inspecteur du département de moyenne Normandie 
(1773), capitaineries de Courseulles, Ouistreham, d’AsnelIes et Lion ; 
état des canonniers garde-côtes (13 décembre 1778) ; ordonnance du roi 
(manuscrit) portant projet de règlement sur le service des batteries, 
corps de garde d’observations et signaux établis sur les côtes (23 avril 
1780) ; idem au sujet de la formation et l’étendue des divisions de 
canonniers garde côtes en Bretagne (22 octobre 1780) ; notes 
manuscrites relatives à la carte des côtes (sans la carte) 
correspondances manuscrites relatives aux écoles à feu de la garde-côte 
(signataires Espicard de Colonge des 31 mai et 11 juin 1780, le baron 
de Verteuil des 4 mars et 10 juin 1780, récépissé de Chigaray et Ducros 
du Pré de Saint-Maur du 29 mars 1780, la Cattoune des 26 février et 11 
mars 1780, de Laborde du 9 février 1780). 

1759-1780 
 
3 W 21 
Ordonnance du roi du 7 septembre 1716 sur l’interdiction de pêcher des 
moules, huîtres et autres espèces de coquillages le long des quais, jetées 
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et forts construits dans la mer ; mémoire sur l’armement des côtes 
depuis la Flandre jusqu’à la Saintonge, vers 1733 ; mesures à prendre 
pour mettre les côtes en état de défense (1740) ; observations par M. de 
la Houssaye ; opérations préliminaires de M. le comte d’Hérouville ; 
lettre du 21 mars 1759 adressant l’ordonnance du roi du 24 février au 
sujet des milices gardes côtes, le service, l’établissement et l’entretien 
des batteries servant à la défense des côtes ; mémoires, notes, rapports, 
états de dotations de l’artillerie, infanterie, artillerie de réserve sur un 
projet de descente en Angleterre et dispositions pour l’embarquement 
d’une armée sur une idée de M. de Gribeauval (signataire : Rolland, 
copies et originaux manuscrits) ; copie manuscrite d’un mémoire de M. 
Martène sur la défense des côtes, copie de mémoire attribué à 
Gribeauval avec une ligne écrite de sa main (1777) ; lettres sur la 
défense des côtes dont un de Gribeauval du 20 septembre 1782 et un 
corrigé par lui du 27 février 1783 ; vues générales sur les batteries des 
côtes et particulièrement celles applicables à la Bretagne par M. de 
Pommereul ; relevé numérique et classement des batteries de côtes 
études (livre relié) sur les batteries de côtes ; loi royale du 1er juillet 
1791 concernant la conservation, le classement des places de guerre et 
postes militaires, la police des fortifications et autres objets relatifs 
(imprimé) ; mémoire et rapport du comité de l’armement et le service 
des côtes par Laborel (an IV) ; opinion du ministre de la Marine sur un 
système de défense des côtes (an V) ; rapport au ministre sur deux 
mémoires présentés par le général d’artillerie l’Espinasse sur la défense 
des côtes (an VII) signataires : Villantroys, Gassendi, Rouxel de Saint-
Rémy ; rapport de la commission au sujet d’un projet d’arrêté relatif 
aux ouvrages défensifs maritimes (28 germinal an VIII) ; lettre du 
ministre de la Guerre (Berthier) du 9 frimaire an VIII au sujet d’une 
invasion éventuelle des côtes par les Anglais. 

1716-an VIII 
 
3 W 22 
Mémoire sur l’artillerie par le comte d’Hérouville (1772) ; mémoire sur 
la défense des côtes (commission mixte d’officier du génie, d’artillerie 
et de la marine, 1796) ; moyens proposés pour avoir un relevé exact et 
fidèle de toutes les batteries de côtes avec graphique par le colonel 
Sénarmont (manuscrit avec paragraphe de Gassendi, 1801) ; mémoire 
(2 exemplaires) de l’inspection du général Dorsner (La Rochelle, 23 
septembre 1804) ; mémoire (2 exemplaires) sur le service de l’artillerie 
aux batteries de côtes (25 nivôse an XIII) avec graphique ; notes sur la 
défense des côtes (pluviôse an XII) ; copie d’un décret de Napoléon sur 
le rattachement des forts, batteries, ouvrages à la mer, rades et ponts au 
ministère de la guerre (7 mars 1806) ; cabotage des côtes de France et 
îles répandues autour des côtes de France par le général Marescot (2 
livres manuscrits reliés, 1808) ; lettre de Gassendi du 9 févier 1809 au 
sujet de coups de canons tirés de 1’île de Ré sur un bâtiment danois, 
autre lettre du même du 25 juin 1807 au sujet de la fixation du prix à 
payer aux capitaines marchands pour la poudre et les boulets tirés sur 
leurs bâtiments ; mémoire sur les moyens de perfectionner la défense 
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des côtes par Montlezun adjoint de côtes (26 juillet 1809) ; instruction 
imprimé sur les tours modèles des bâtiments pour la défense des côtes 
(21 juin 1811) ; note ministérielle imprimée sur deux ouvrages sur le 
service de l’artillerie que les officiers et sous-officiers pourront porter 
dans leur poche (12 décembre 1811) ; observation du général Paixhans 
(fév. 1812) ; notes sur l’emploi de l’artillerie dans les batteries de côtes 
par M. le professeur d’Obenheim (1826) ; renseignements et graphiques 
sur des questions insérées dans la circulaire du président du Comité du 
25 juillet 1836 (estimation de la distance des vaisseaux, boulets, 
batteries, signaux), procès-verbaux de la commission de défense sur 
l’armement pour la défense des côtes (1841-1843) ; rapport sur le 
travail de la commission mixte (16 juin 1843) ; lettre du duc de 
Dalmatie, ministre de la Guerre du 28 janvier 1845 au sujet de la 
détermination du mot garde des batteries ; mémoire et lettre du 
commandant Castel (15 novembre 1841) ; projet d’instruction (7 
décembre 1845) ; circulaire du 13 septembre 1845 au sujet des 
chefferies ; instruction approuvée 30 décembre 1845 (imprimé) ; copie 
manuscrite d’une circulaire au sujet de l’armement et 
l’approvisionnement des batteries de côte (2 mai 1848) au sujet des 
attributions de l’artillerie et du génie (11 juin 1848), au sujet des 
conférences locales sur les batteries de côtes (11 mars 1852) ; notes et 
renseignements sur l’armement de diverses batteries (1853) ; au sujet 
du commandement des troupes des armées de terre et mer résumés en 
cas d’attaque imprévue dans les gardiens de batteries (14 février 1854) 
et instruction (27 mai 1856) ; deux mémoires par M. de Blois de la 
Calande sur les batteries de côte et avis du comité (1853-1856) ; copie 
de rapport de la commission de défense par le général Rogniat sur les 
frontières de l’océan (7 novembre 1837) ; état des batteries de côte 
servies pour les troupes de marine (Cherbourg, Brest, Lorient, 
Rochefort, Toulon) ; lettre du général La Hitte du 30 juin 1839 au sujet 
de l’armement de la rade de Cherbourg ; mémoire du général Leguen 
sur une nouvelle batterie en charpente (24 octobre 1859) ; note sur un 
nouveau système de défense des côtes (milice maritime) ; instruction du 
19 juillet 1872, pour la révision de l’armement du littoral ; mémoire du 
général de Blois du 25 février 1873 au sujet d’un projet de remise à la 
marine par I’artillerie du service de défense du littoral et observation ; 
observation du général de Blois et examen critique du projet par M. 
Abraham sur une proposition de loi relative à la défense fixe des côtes 
par M. Vandier, membre de l’Assemblée Nationale (1873) ; journal des 
sciences militaires de mai 1872 et l’article du général de Blois sur 
l’insuffisance numérique des officiers d’artillerie et moyens d’y 
remédier ; « Note sur 1`expérience de torpilles faite à Toulon, le 2 mars 
1875, au sujet de la défense des 5 grands ports militaires, confiée aux 
préfets maritimes » (1875) ; au sujet du service de l’artillerie dans la 
défense des côtes (13 février 1877). 

1772-1873 
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3 W 23 
Dépêches ministérielles, instructions, circulaires sur les batteries de 
côte et de défense des côtes, instruction des personnels, organisation 
des magasins et abris, approvisionnements note et croquis du 
commandant Arnauld sur la défense des côtes (1879) ; note et croquis 
(litho du chef de bataillon infanterie de marine Pelletier sur le tir des 
batteries de côte et des cuirassés (1884) au sujet armement du littoral ; 
composition des archives des gardiens de batteries peur le service de 
l’artillerie ; fascicules sur l’armement des côtes en France par Franchet-
d’Esperel (1887) et étude sur le rôle, et l’organisation des batteries de 
côte par V. Fabre, capitaine d’artillerie (1887) ; nouveau programme 
sur la défense des côtes (1888) ; rapport et décret (B. O. n° 28 de 1890) 
sur le règlement déterminant, en cas de mobilisation, les attributions 
des préfets maritimes et commandants des secteurs du littoral (13 mai 
1890) ; au sujet de l’armement en canons de petit calibre (1891) ; 
mémoire (texte et planches) sur un moyen pratique et économique 
d’augmenter la valeur des batteries de côte par le chef de bataillon du 
génie Le Franc (19 sept, 1891) rapport sur la défense du littoral 
(octobre 1892) fascicule sur les renseignements des bâtiments de guerre 
(1883) ; mémoire d’une commission sur la défense des côtes (navires 
de guerre armement des batteries, règles de tir, emploi des batteries de 
côte, garde-côtes, torpilleurs, 1892) avec tableaux représentatifs de 
l’appareil de pointage automatique système Valin dans les tirs exécutés 
à Toulon en janvier 1681. 

1878-1893 
 
3 W 24 
Note sur le tir de rupture et obus explosifs dans les batteries de côtes 
(1894) ; rapport et décret en cas de mobilisation sur les attributions des 
préfets maritimes et commandants de secteurs du littoral (17 février 
1894) ; rapport (2 exemplaires) du capitaine Bonnet, directeur artillerie 
à Brest au sujet du projet de loi sur la défense des côtes (1894) ; au 
sujet du tir des navires sur but élevé ; 2 planches sur un projet de fort en 
mer et texte manuscrit (1890) ; note pour guider les officiers d’artillerie 
et du génie au sujet. des installations pour le ravitaillement en 
munitions des batteries (1894) ; instruction spéciale sur le service des 
batteries en temps de guerre à l’usage des cadres (1894) ; dépêches 
ministérielles sur l’envoi d’officiers en mission pour le tir des navires 
sur les batteries de côtes (Toulon et Île du Levant) (1895) ; mémoire 
(imprimé 2 exemplaires) du capitaine Sabotier (1896) ; fascicule « La 
Marine et la Défense des côtes » (1895) ; étude sur quelques progrès à 
réaliser dans le matériel et l’organisation des batteries de côte par le 
capitaine Rousseau, de l’atelier de Puteaux (1896) ; dépêches 
ministérielles au sujet de l’emploi des signaux de reconnaissance entre 
les bâtiments de guerre et les batteries de côtes (1896-1898) ; décret du 
12 juin 1896 au sujet admission de séjour des bâtiments français et 
étrangers dans les ports du littoral français en temps de guerre (1896) ; 
instruction au sujet d’un agenda des altitudes pour batteries de côtes 
(1896) ; instruction au sujet de la rédaction de l’atlas des batteries de 



 

14 
 

côtes (1896) ; « L’unité de commandement et la défense des côtes » par 
le général A. Lebas (1899, fascicule) ; note sur les améliorations 
nécessaires à la défense des côtes (1898) ; proposition de loi présentée 
par M. Fleury-Ravarin, député (1899) ; au sujet des articles de M. 
Cadart-Danneville, sénateur de la Manche sur la défense des côtes 
(mars 1899) ; discussion sur le projet de loi présenté par M. Lockroy, 
ministre de la Marine au sujet des inscrits maritimes (1899) ; 
proposition de loi présentée par M. Raiberti (1899) ; projet de loi sur 
l’organisation des troupes de la marine en France et aux colonies 
présenté au nom de M. Émile Loubet par le ministre de la Marine 
(I899) ; note « Du passage de la défense des côtes de la guerre à la 
Marine », (vers 1895) ; notes (1888 à 1899), au sujet défense des côtés ; 
commandement, matériel et procédés de tir de l’artillerie de marine, tir 
en 1896 par le Sfax et l’amiral Duperré contre les batteries de I’île du 
Levant, décrets sur la surveillance et la défense des côtes (autorités) 
(1904-1912) ; carnet des silhouettes fascicule 1897) ; dossier de travail : 
texte, tableaux et planches sur « L’organisation de la défense des points 
d’appui de la flotte » par le ministre de la Marine (1897). 

1894-1897 
 
3 W 25 
Dépêches ministérielles concernant : l’établissement de l’agenda des 
attitudes des batteries de côte et tableaux de différentes directions sur ce 
sujet (sauf Tunis et la Rochelle) ; l’emploi des canons à tir rapide pour 
la défense rapprochée des passes ; organisation des services dés signaux 
de reconnaissance des batteries de côtes ; au sujet d’une instruction 
pour guider l’étude de l’organisation des postes de commandement des 
télémétriques ; extrait du journal «Progrès militaires n° 915 du 8 mars 
1899, sur le projet de Fleury-Ravarin sur la défense des côtes ; 
confection de l’atlas des batteries de côtes ; au sujet des qualités 
relatives du canon de 240 et mortier de 270 pour la défense du littoral ; 
l’emploi du tir indirect ; étude du capitaine Sabattier sur la défense des 
côtes ; organisation des équipes photoélectriques ; étude d’un 
chandelier support de longue vue pour poste de commandement ; 
rapport du général de la Bégassière sur l’organisation de la défense des 
celtes ; copie de texte du ministre de la Marine du 28 déc. 1899 
concernant la mise en état de défense de certains points du littoral en 
France, en Corse, Algérie et Tunisie ; au sujet des renseignements sur 
les bâtiments de guerre et feuillets signalétiques des navires, étude du 
capitaine Grosset sur l’organisation d’une batterie affectée à la défense 
des côtes ; carnet des silhouettes des navires de guerre ; réglementation 
pour l’organisation et le service des commandements de groupes de 
batteries de côte ; projecteur photoélectrique modèle 1897. 

1898-1900 
 
3 W 26 
Dépêches ministérielles, notes, projets de réglementation, circulaires 
concernant l’organisation des services chargés de l’examen des études 
relatives à la défense des colonies ; du commandement de groupes de 
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batteries de côtes ; manœuvres combinées avec les farces navales ; tirs 
de groupe aux écoles à feu de côte de 1901 ; carnet de combat employé 
à bord des navires ; fonctionnement des équipes côtières et service 
photo-électrique sur le littoral ; vérification des altitudes dans les 
batteries hautes et postes télémétriques de la marine ; décret du 17 mars 
1902 sur l’admission et séjour des bâtiments français et étrangers sur le 
littoral français, organisation des postes de commandements et postes 
de signaux, décret du 3 juin 1902 relatif aux points d’appui de la flotte 
aux colonies ; organisation des communications sur les fronts de mer de 
places maritimes (téléphone) ; carnets de mobilisation des batteries de 
côte ; recueil de renseignements sur les appareils photo-électriques en 
service sur le littoral (livre) ; éclairage électrique du littoral, classement 
ces postes de torpilleurs ; réseau des communications électriques du 
front de mer du Havre ; réorganisation des réseaux électriques dans les 
ports de guerre et autres points fortifiés sur le littoral ; recueil de 
renseignements sur le matériel et les munitions d’artillerie de celte 
(photos et croquis en livre) ; révision de l’organisation défensive ; 
questions relatives aux batteries de celte et à leur lutte avec les escadres 
par le capitaine Meyer du Havre ; discussion sur un article paru dans la 
Revue générale des Sciences du 30 mars 1909 ; «La lutte d’Artillerie 
Navale et les projectiles chargés en explosifs» par le commandant 
Devé ; reconnaissance des navires ; défense contre les aéronefs ; emploi 
des projecteurs du littoral ; remise à la marine de matériels et 
immeubles de la guerre extrait d’un mémoire de Napoléon et copie de 
lettre écrite au citoyen Pille sur l’armement des côtes de la méditerranée 
(16 juin 1794-1823) ; emploi d’obus P. de 95 et de 100 pour le tir 
contre les sous-marins ; décret 21 septembre 1917 ; instruction sur le 
fonctionnement du service photo-électrique dans les places du littoral et 
à l’intérieur et des équipes chargées de l’entretien du matériel 
d’artillerie de côte ; décrets et instruction ministérielle du 4 février 1914 
sur la surveillance et la défense du littoral ; et fixation des attributions 
des autorités guerre et marine en temps de guerre ; feuilles de rappels et 
liste de documents sur le service et la défense des côtes. 

1901-1930 
 
3 W 27 
Documents concernant l’arrondissement de Cherbourg : description de 
la côte depuis Granville jusqu’à Calais par le sieur de Sainte-Colombe 
(1680) ; état dans lequel se trouvent les places de la Flandre maritime et 
Picardie par M. Damoiseau, directeur (20 janvier 1734) ; mémoire sur 
la basse Normandie (22 septembre 1744) ; état des forces des provinces 
du Boulonois et côtes de Picardie par M. de Fressan (13 juin 1747) ; 
livre du comte de Raymond relevant sa tournée des côtes de Haute et 
Basse-Normandie (6 septembre 7755) ; observations sur la visite de la 
côte du Havre au Tréport (septembre 1758) ; mémoire et 
reconnaissance de la partie du Cotentin et Morvan (16 octobre 1761) ; 
mémoires sur la partie des côtes appelée presqu’île du Cotentin compris 
depuis Portbail jusqu’aux Veys avec lettre de M. Clermont-Tonnerre du 
22 décembre 1761 ; mémoires sur l’établissement de batteries et corps 
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de garde sur les côtes de la direction de Saint-Omer et Boulonnois (juin 
à septembre 1761) ; mémoire de Clermont-Tonnerre au duc de Choiseul 
sur les emplacements les plus appropriés contre l’attaque des ennemis 
(1er août 1762 ; observations de M. le duc d’Harcourt sur les postes des 
côtes de la province de Normandie du 12 septembre 1762 ; mémoire 
général des côtes maritimes de Normandie par M. de Bonneval (18 
septembre 1762) ; mémoire sur le Cotentin (1764) ; description des 
côtes de l’embouchure de la Somme à celle de la Seine (5 parties 
1769) ; mémoire sur les fortifications de la basse Normandie (25 jui1let 
1778) ; mémoire sur les batteries de la dépendance de Caen et batterie 
de Courseulle (1er octobre 1778) ; fortifications de la Haute-Normandie 
(12 août 1778) ; mémoire du sieur Forquet et extrait de lettre de M. de 
Mézières au sujet des batteries et guetteurs établis sur la direction de 
Calais (1780) ; dispositions raisonnées de l’artillerie formant l’enceinte 
de la rade de l’est à l’ouest (Cherbourg, 13 octobre 1787 par M. le duc 
de Beuvron) ; lettre du même du 9 août 1788 sur l’affût de casemate du 
sieur Meusnier ; mémoire sur la défense des côtes de la direction du 
Pas-de-Calais (12 germinal an VI) ; état nominatif des batteries à poste 
fixe établies sur les côtes de la République (ventôse an VI) ; précis sur 
les moyens de défense des côtes de la direction de Saint-Omer (13 
décembre 1799) ; mémoire et documents relatifs à la défense de la 
Manche et du Calvados (lettre de Carnot du 27 germinal an VIII, états 
des batteries en l’an VIII) ; observations sur l’état des places de la 
direction d’artillerie des départements de la Seine inférieure et de la 
Somme et sur les batteries de côtes depuis la Seine jusqu’à l’Authie (1er 
ventôse an VIII) ; mémoire sur les côtes de la direction de l’artillerie du 
Pas-de-Calais (1er germinal an VIII) ; état général des batteries de côte 
et postes d’observations des directions du Havre et Pas-de-Calais (an 
VIII) ; état des batteries des côtes de Boulogne et dépendances 
(septembre 1800) ; mémoire sur la défense des côtes maritimes de la 
direction de Lille (Inspection de l’an X) ; mémoire sur la description de 
la côte du Calvados comprise entre Honfleur et Isigny (inspection de 
l’an X, direction de Cherbourg) ; travail de la commission chargée de 
visiter la côte du Havre à Boulogne (1803) ; situation de l’armement 
des côtes (direction de Saint-Omer, 10 prairial an XI) ; lettre de Camus-
Richemont au général Marmont sur la visite des côtes de Granville à 
Cherbourg (4 fructidor an II) ; rapport sur la visite de l’armement des 
côtes depuis Ostende à Dunkerque compris (20 messidor an XI) ; 
mémoire sur l’attaque et la défense présumées du département du 
Calvados (direction de Cherbourg, 6 frimaire an XIII) ; rapport du 
général d’artillerie Macors sur la direction de Saint-Omer (inspection 
de l’an XI) ; mémoire, raisonné sur les côtes dépendantes de la 
direction de Lille concernant l’armement et approvisionnement (1er 

vendémiaire an XIII) ; mémoire sur l’attaque et la défense présumées 
du département de la Manche (an XIII). 

1680-1804 
3 W 28  
Rapport sur la visite des forts de Cherbourg et de la côte par le général 
Dulauloy, carte de situation, états des bouches à feu, des batteries, 
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effectifs de canonniers et gardes côtes et officiers (an XIII) ; mémoire 
sur l’armement des côtes de la direction de Saint-Omer (1er nivôse an 
XIII) ; rapport sur l’état actuel des batteries de côte comprises entre le 
cap Gris-Nez et la baie d’Authie (28 avril 1807) ; description de 
batteries de côtes de la direction de Cherbourg ; observations du général 
Éblé sur les batteries de côtes de la direction de Lille, Saint-Omer et 
Anvers (1808) ; état des batteries de côte de la direction du Havre 
(inspection 1808) ; état des pièces d’artillerie et munitions de guerre 
pour la Haute-Normandie (1730) ; mémoire sur les approvisionnements 
indispensables dans le département de Normandie (1746 de Saint-
Quentin) ; états des batteries de côtes de Haute-Normandie (1759) ; 
inspection du département général de Normandie faites par le maréchal 
de camp Pelletier (1759) ; lettre du général Verrières avec rapport sur 
l’armement des côtes de la presqu’île du Cotentin (1803) et avec 
tableau ; rapport d’une commission et tableau pour la direction 
d’Anvers (1810) ; lettre sur le compte-rendu au ministre guerre du 
lieutenant Saint-Laurent sur sa visite des côtes de la direction de Lille 
(6 juillet 1810) ; autre lettre du même du 29 septembre 1810 ; 
mémoires, rapports, tableaux, concernant l’inspection des côtes de la 
direction de Cherbourg, Saint-Omer et du Havre (1810). 

1805-1810 
 
3 W 29 
Résumés des propositions du comité de l’armement des côtes des 
directions de Lille, Saint-Omer, du Havre et Cherbourg (1817) ; état 
général de l’armement des batteries et postes d’observations de la 
direction du Havre (1812) ; état nominatif des batteries de cette 
direction (20 octobre 1814) ; état des batteries de côtes de la direction 
de Cherbourg (8 novembre 18I4) ; ordre général du service «officiers» 
par le comte Valée, directeur du dépôt central de l’artillerie (20 mai 
1820) ; règlement sur le service intérieur du dépôt et des établissements 
qui en dépendent par le baron Évain, directeur de l’artillerie et du génie 
(1er mars 1821) ; mémoire sur les batteries de côtes de Dunkerque au 
Havre (1837-1838) ; livre relié manuscrit «Projet d’armement des côtes 
de la France, de la Corse et des îles par le lieutenant-colonel de la Hitte 
(titre 1er, 1841 à 1843) ; note de la commission de défense des côtes au 
président du comité et dépêche ministérielle sur les batteries des phares 
de Cayeux et pointe du Hourdel et batterie d’Ault (1860) ; loi relative 
au déclassement de divers fortins postes et batteries situés sur le littoral 
du 1er arrondissement maritime (Cherbourg, 31 décembre 1875) ; 
décision ministérielle portant organisation et fonctionnement des 
sections techniques (Journal militaire n° 19, 1886) ; consigne spéciale 
pour l’entrée dans les bâtiments du comité consultatif de la section 
technique de l’artillerie (S. T. A.), imprimé forme d’affiche 15 mai 
1887. 

1811-1902 
 
3 W 30 
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Documents concernant l’arrondissement de Brest ; extrait de la minute 
de la lettre de M. de Vauban du 11 avril 1689 concernant sa visite sur la 
côte de Cancale ; mémoire sur les ouvrages provisionnels faits ou 
continués pendant les dernières guerres en Bretagne et région de Saint-
Malo (13 janvier 1734) ; mémoire et description sur le château de la 
Latte par M. Garengeau (21 septembre 1738) ; au sujet de l’armement 
des côtes de Bretagne contre une attaque éventuelle des Anglais (avril 
1748) ; mémoire et description de la côte du nord de Bretagne par le 
chevalier Mazin (copie, 26 avril 1762) ; « Idée générale de la Bretagne 
pour servir d’introduction à la reconnaissance des côtes de cette 
province, faite en 1767 et 1768 » ; mémoire sur le service des batteries 
de côte du département de Brest (1768) ; et une autre avec tableau de 
l’écriture de Gribeauval ; mémoire (au crayon et encre) sur le château 
de Taureau (inspection de 1772) ; mémoire sur Saint-Malo (idem) ; 
lettre de M. de Langeron au comte de Saint-Germain du 30 juillet 1777 
adressant un mémoire sur les précautions de défense à prendre de la 
région de Bretagne en cas de guerre ; état des batteries situées sur les 
côtes de la Bretagne d’après l’opération faite par MM. d’Angemont et 
de Sabrevois pendant l’hiver 1777-1778 ; mémoires et observations 
relatifs à la défense des côtes de Bretagne ; artillerie, batteries, gardes 
côtes, défense de la rivière de Pontrieux ; extrait d’un mémoire de 
Gribeauval concernant les ports (1777-1779) ; documents relatifs à une 
commission chargée de vérifier les batteries de côtes des directions de 
Brest et Nantes (an IX) ; mémoires de la défense des côtes de la 
direction de Saint-Malo depuis la rivière de Lannion, Chateauricheux 
de la direction de Brest avec états nominatifs des forts, batteries et 
signaux (inspection du général Lemaire, an X) ; lettres du général 
Marmont adressé par M. Camus Richemont relatif à l’armement pour la 
défense des côtes de la direction de Brest et sous direction de Saint-
Malo et projet d’établissement de batteries au bec du Raz, îles de Saint 
et Béniguet (inspection de l’an XI) ; travail du général d’artillerie de 
Senneville sur l’organisation des canonniers gardes côtes dans la 13e 
division militaire (prairial an XII) ; tableau sur l’armement et le 
personnel des batteries de côtes de la direction de Brest (29 janvier 
1831) ; mémoires, états, lettre ministérielle, croquis sur la défense des 
côtes de Brest (inspections, ans 12 et 13). 

1689-1805 
 
3 W 31 
Documents relatifs au 2e arrondissement maritime (Brest) 3e et 4e 
rapports de la 3e commission pour l’inspection des côtes comprises 
entre Saint-Malo et Brest ; rapport de l’état des batteries pour les 2e, 8e 
et 9e arrondissements dépendant de Saint-Malo (inspection de 1808) 14 
états de 1’inspection des côtes de la direction de Brest et sous direction 
de Saint-Malo sur l’armement proposé pour les batteries (1810)1 tables 
des batteries (de la rade et du port) armées de la marine ; 3 états, 1 
rapport, et 1 compte-rendu sur l’inspection des côtes de la direction de 
Brest et sous direction de Saint-Malo en 1810 état indicatif des batteries 
de la direction de Brest pour connaître leur objet et classement (21 
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janvier 1811) ; un résumé des propositions du comité pour l’armement 
des côtes de la direction de Brest avec un état (25 février 1812) ; état 
général de l’armement des batteries de côte de Brest au 1er juillet 1813 
état n° 1 des batteries (20 février 1815) ; un livre relié projet 
d’armement des côtes de la France, de la Corse et des îles (titre II, 
1841-1843) ; l’armement du littoral du 2e arrondissement maritime, 
circonscriptions de Saint-Brieuc, Saint-Malo et de Grandville (18 mai 
1876) ; un rapport du capitaine Ricard membre de la commission 
d’études pratiques d’artillerie de côte, sur l’organisation du tir des 
batteries casematées de Cherbourg et Brest (7 décembre 1902). 

1808-1902 
3 W 32 
Documents concernant le 3e arrondissement maritime (Lorient) ; projet 
de défense des côtes d’Aunis et. en partie de celles de Saintonge par le 
capitaine Dalleman (janvier 1761) ; un mémoire sur les batteries de 
côtes comprises dans la sous direction de Nantes (an VIII) ; états 
nominatifs des forts et batteries des arrondissements de Quiberon, 
Vannes, ouest de Lorient, Port-Liberté et presqu’île de Gâvre 
(inspection du général Lemaire, an VIII) ; Istres (dix, 2 états) de M. 
Camus-Richemont adressés au général Marmont 1er inspecteur général 
de l’artillerie (an XI) sur l’armement des côtes et batteries de la 
direction de Nantes et sous direction de Port-Liberté ; proposition sur 
les pièces d’artillerie servant à la marine pour la défense des côtes et 
états des pièces de 24 et 18 en fer sur la côte de Flessingue au Havre 
(18 fructidor an XI) ; états des batteries et forts (9 pièces) inspection du 
général Lemaire an XI ; tableau d’armement des côtes de la direction de 
Nantes par arrondissements (inspection en l’an XI du général Dorsner) 
et mémoire sur le système de défense de la côte de la direction de 
Nantes (23 septembre 1804) ; rapport sur l’état actuel et l’entretien des 
batteries de côte avec l’état indicatif dé leur armement et de l’objet que 
chacune à remplir (inspection de 1808) ; état général de l’armement des 
batteries de côtes au 1er octobre 1811 ; résumé des propositions du 
comité central de l’artillerie sur l’armement des côtes de la direction de 
Nantes (1812), plus un tableau mémoire militaire descriptif sur l’état 
défensif des côtes ; état général de l’armement et batteries de côtes au 
1er juillet 1813 ; mémoire sur l’armement des côtes de Bretagne fait par 
des officiers de l’école d’artillerie de Metz (1836) ; livre relié « Projet 
d’armement des gîtes de France, la Corse et les îles » (titre III, 1841-
1843) ; projet avec calques sur le même sujet de Brest à la Rochelle. 

1761-1843 
 
3 W 33 
Documents relatifs au 4e arrondissement maritime (Rochefort) ; 
mémoires sur les côtes du bas Poitou, l’Aunis et. Saintonge et îles 
adjacentes (vers 1724) ; les limites des côtes entre la France et 
l’Espagne par M. Touros (1er février 1734) ; les côtes d’Aunis et 
Saintonge par Damotte-Thibergeau (4 février 1734) ; sur la côte depuis 
Royan et pointe de Grave jusqu’à l’embouchure de la Gironde par M. 
Desmurget (1744) ; reconnaissance de la côte du Languedoc (1746) ; 
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plan général de la défensive du Poitou, Aunis et Saintonge et îles 
adjacentes(1747) ; observations sur la défense maritime du Poitou (1er 
juin 1757) ; lettre du maréchal de Richelieu sur sa visite des côtes du 
médoc et bassin d’Arcachon (1er juillet 1758) ; reconnaissance de la 
côte du Médoc (20 juin 1759) ; copie de lettre du maréchal de 
Senneterre relative à la défense de la Charente et de Rochefort (30 mars 
1760) et copie lettre du maréchal de Belle-Isle (10 avril 1760) ; 
inspection des batteries de côtes de la direction de Bordeaux (1760) ; 
mémoire sur l’artillerie de Guyenne, Navarre et pays d’Aunis (25 
octobre 1762) ; observations sur les batteries des côtes du Médoc et 
Bayonne (1778) ; projet de défense pour la rivière de Bordeaux (24 
mars 1778) ; trois lettres et un mémoire du baron de Verteuil sur les 
côtes de Guyenne, la navigation de la Garonne et de leur défense 
(décembre 1779) ; mémoire sur les batteries depuis la baie d’Arcachon 
jusqu’à la rade du figuier (an V) ; lettre du ministre et rapport du comité 
concernant l’inspection du général Dupuch sur le matériel de la 
direction de la Rochelle (6 et 16 nivôse 1800) ; au sujet des côtes du 
golfe de Cap Breton et Biscaye (10 mars 1800) ; au sujet de la défense 
des côtes de la direction et sous direction de Bayonne (13 juin 1802) ; 
inspections des généraux Verrières, Dosner et Dulauloy des côtes des 
directions de la Rochelle, Bayonne et Nantes ; états des batteries sur la 
défense des côtes (1803-1812) ; résumé des propositions du comité 
pour l’armement des côtes de la direction de la Rochelle (25 février 
1812) ; état général de l’armement de la direction de la Rochelle au 1er 
juillet 1813 ; état indicatif des batteries de côtes de la Direction de 
Bayonne (15 septembre 18I7) ; projet d’armement des batteries de la 
direction de la Rochelle (5 mai 1831) ; livre relié «Projet d’armement 
des côtes de la France, de la Corse et des îles» (titre IV, 4° 
arrondissement Rochefort, 1841-1843) ; mémoire (manuscrit relié ) sur 
l’armement et défense des côtes de la Direction de la Rochelle (28 juin 
1852) ; conférence à l’école de Metz sur le projet d’armement de la 
défense des côtes depuis les Sables d’Olonnes jusqu’au bassin 
d’Arcachon (9 février 1850) ; situation des batteries du littoral, fronts 
de mer et places au 10 juillet 1865 et répartition des affûts au 9 avril 
1864. 

1724-1865 
3 W 34 
Documents relatifs au 5e arrondissement maritime (Toulon) ; mémoire 
pur l’approvisionnement du fort de Brescouet, Cette (Sète) en 
Languedoc en cas d’attaque des Anglais (1730) ; reconnaissance de la 
côte du Languedoc (1759 ; de la côte du Roussillon (1759) ; 
observations sur la situation et l’objet des places et batteries de la côte 
de Provence (1759) ; état des patrons, canonniers et matelots 
nécessaires à l’armement des côtes du Languedoc et solde à allouer 
(1759) ; projet d’un équipage d’artillerie pour le Languedoc (1759) ; 
observations générales concernant l’artillerie des places de la direction 
de Provence par M. de Villepatour (1766) ; mémoire et lettre de M. 
Saint-Michel sur l’armement de la côte du Roussillon (5 août 1778) ; 
devis (plus 5 plans) projet et estimation des ouvrages à construire pour 
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la défense des côtes du Roussillon. (15 décembre 1778) ; visite de la 
côte du Languedoc en décembre 1778 et janvier 1779 par M. Chabaud 
avec lettre d’envoi, état des batteries, redoutes et signaux de la côte du 
Roussillon (15 juillet 1779) ; observations sur la défense des côtes de la 
sous direction d’Antibes (Saint-Tropez au Pont-du-Var par Durouret, et 
visées par le général inspecteur Campagnol, 15 vendémiaire an V) ; 
mémoire sur la portion de la côte formant la direction des Alpes 
Maritimes par M. Perros, visé par le général inspecteur Ravel (20 
brumaire an V) ; mémoire sur les côtes du département du Gard 
(direction de Montpellier) par le directeur d’artillerie Guintin, visé par 
le général Campagnol (1797), observations sur les batteries pour la 
défense des côtes méditerranéennes par M. de Monville (1er sept. 
1797) ; mémoire sur les côtes des départements de l’Aude et de 
l’Hérault (direction de Montpellier) par le même, visé par le 3e 
inspecteur Fabre-Lamartillière ; (nivôse an V) ; mémoire sur 
l’armement et l’approvisionnement de la côte du département des 
Pyrénées-Orientales (direction de Perpignan) par le directeur d’artillerie 
Mainville (1er germinal an VI) ; état sommaire et descriptif des forts et 
batteries de l’arrondissement de Nice (an VIII) ; rapport et pièces de 
l’inspection du général Ravel sur les directions de Toulon et Nice (an 
VIII) ; mémoire sur la direction de Perpignan par le général Savournin 
(1799) ; mémoire sur la défense des côtes maritimes des départements 
de l’Aude, de l’Hérault et du Gard par le directeur d’artillerie Guintin 
(9 floréal an VIII) ; notes sur la défense des places maritimes des côtes 
méditerranéennes par le colonel Montfort (30 floréal an VIII) ; 10 
pièces (rapports avec plans) sur l’inspection de l’an X des places et 
batteries de côtes (sous direction d’Antibes, directions de Toulon 
Perpignan) ; état général des batteries de côtes de la direction de Toulon 
(an X) ; état de la direction de Montpellier (30 messidor an XI) ; 
observations du colonel Darancey sur les batteries de côtes de la 
direction de Toulon (inspection an XII) ; mémoire sur la défense des 
places et forts de la direction de Montpellier (inspection de l’an XII) ; 
projet d’établissement d’une batterie sur la côte du Gard au lieu dit le 
Grau-de-Fer (direction de Montpellier, 17 frimaire an XIII) ; mémoire 
sur la défense des côtes de la direction de Perpignan (nivôse an XIII) ; 
états et rapports d’inspections, an XIII et 1808 (directions Toulon, 
Perpignan, Montpellier, Antibes) rapport de la 5e commission 
d’inspection des côtes de la méditerranée (15 octobre 1810) ; état 
indicatif des batteries de la direction d’Antibes par la même 
commission (1810). 

1730-1810 
 
3 W 35 
Documents relatifs au 5e arrondissement maritime (Toulon) ; notes sur 
les batteries de la Corbière et l’Éguillon (direction Marseille) de la 
batterie de Rioux, les Saintes-Maries ; état de l’armement des batteries 
des directions de Toulon-Marseille (1811) ; état indicatif des batteries 
de côte de la direction de Toulon (1811) ; mémoire de la 5e commission 
sur l’inspection des côtes de la Méditerranée depuis l’embouchure du 
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petit Rhône jusqu’à l’étang de Leucate (1811) ; minutes de lettres 
adressées à Gassendi par le 1er Inspecteur général de l’artillerie sur 
l’armement des Îles d’Hyères (1811) ; mémoire sur les côtes de la 
direction de Toulon (1812) ; 3 documents relatif à la reconnaissance du 
golfe de Fos pour l’établissement de batteries de côtes depuis Port-de-
Bouc jusqu’à Port d’Alos, près de Bandol (1812) ; lettre d’envoi de M. 
Barrière, directeur d’artillerie à Toulon adressant deux rapports sur les 
batteries de côtes des directions de Toulon et Marseille (février et 
novembre 1812) ; état général des approvisionnements des batteries de 
la direction d’Antibes au 1er juillet 1813 ; état des batteries de côtes de 
la direction de Perpignan (inspection de 1817) ; idem pour la direction 
de Montpellier ; notes sur la place de Toulon et ses forts, la Rade, 
Antibes, Fort-Carré, fort de l’isle Sainte-Marguerite, Saint-Tropez, 
Entrevaux, Marseille, forts Saint-Nicolas et Saint-Jean, château d’If, les 
îles de Pomègues et Ratonneau et Fort de Bouc (1821) ; mémoire sur 
l’armement des côtes méditerranéennes françaises par des officiers de 
I’école d’artillerie de Metz (1835) ; conférence à 1’école de Metz sur le 
projet d’armement et défense de la portion des côtes de la Méditerranée 
comprise entre Toulon et Cette (1841-1842) ; livre relié « Projet 
d’armement des côtes du 5e arrondissement maritime » (1er littoral 
continental méditerranéen Toulon (1841-1843). 

1811-1843 
 
3 W 36 
Armement matériels, bouches à feu, approvisionnement, personnel ; 
(dossier 1) (an X-1889) : dépêches ministérielles, notes, instructions 
états sur l’armement des côtes, le choix des calibres des bouches à feu, 
les batteries de côte et leur approvisionnement ; trois lettres de 
Gassendi sur le désarmement des places et des côtes (an X) ; tableaux 
de l’armement des côtes de l’empire en 1811 comparé à ceux de 1810 ; 
état détaillé sur les quantités de bouches à feu et matériels nécessaires à 
la défense des côtes par frontières, arrondissement et direction 
d’artillerie (1814) ; observations du capitaine Vallier sur la position et 
l’armement des batteries de côtes (1817) ; projets d’armement des côtes 
pour chaque direction (1823) ; remplacement des bouches à feu pour 
l’armement des côtes (1828) ; dépêches ministérielles sur les crédits et 
ressources pour la défense des côtes (12 décembre 1859) ; tableaux de 
l’armement existant des batteries de côte servies par la marine ; 
tableaux récapitulatifs des ouvrages et bouches à feu par la commission 
dé défense des côtes (1860-1862) ; état extrait de la délibération de la 
commission de défense des côtes du 7 février 1870 au sujet de la 
révision à faire à l’armement du littoral ; rapport d’inspection générale 
de 1865 pour la direction de Nantes ; brochure en langue anglaise avec 
traduction relative à l’installation sur chemin de fer de batteries pour la 
défense des côtes de l’Angleterre (Thomas Wright novembre 1865) ; 
emploi du matériel Decauville (chemin de fer, 1886),discobole 
électrique par le capitaine Patrolin (1887) ; chemin de fer à patins 
système Girard (1888) ; (d. 2) (1898-1878) : avis du comité, extraits du 
procès-verbal de la commission de défense des côtes et notes 
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concernant le personnel nécessaire à la défense des côtes, création de 
nouvelles batteries, effectifs nécessaires aux cinq grands ports 
militaires, personnel auxiliaire pour le service et la surveillance du 
littoral proposé par la marine, solde. 

An X-1888 
 
3 W 37 
(Dossier 1) fascicule « Renseignements sur les bouches à feu et le 
matériel d’artillerie navale susceptibles d’être employés dans 
l’armement des places et côtes » (Paris, 1875) ; avis de la commission 
de défense sur l’emploi des pièces légères et de petits calibres ; 
dépêches ministérielles, notes, instructions sur l’approvisionnement en 
munitions, en obus de rupture ; organisation des batteries de côtes de 95 
m/m montés sur affût de côte ; rapports du commandant Vallier 
adressés au ministre de la Marine concernant le matériel affecté à la 
défense des côtes par les différentes puissances et par le département de 
la guerre (1896) ; notes concernant : les bouches à feu munies de 
l’appareil Report ancien modèle ; emploi de canon de 155 I, les pièces 
de rechanges pour la Corse, l’Algérie et la Tunisie, l’entretien du 
matériel, travail du sous-lieutenant Noble sur les appareils mécaniques 
de ravitaillement dans les batteries de côte, plus 2 notes d’observations 
sur ce travail (février-mars 1900) ; état de situation de l’armement et 
des approvisionnements des batteries de côte à la date du 1er juillet 
1900 ; (d. 2) (1893-1900) : notes et instructions sur le personnel : 
personnel chargé des appareils électriques, candidatures des chefs 
d’équipes côtières, équipes d’ouvriers pour l’entretien du matériel, 
personnel nécessaire pour assurer le service dans les batteries de côte, 
répartition du personnel d’artillerie dans les places maritimes. 

1875-1900 
 
3 W 38 
Dépêches ministérielles notes instructions concernant : l’entretien, les 
pièces de rechanges, les approvisionnements des matériels et munitions 
pour la défense des côtes ; rapports sur l’organisation et le 
fonctionnement des appareils photo-électriques ; la construction des 
postes télémétriques à deux télémètres (1901) ; remise au département 
de la guerre du matériel et approvisionnements d’artillerie de côte de la 
marine (1901) ; organisation des batteries pour canons à tir rapide de 65 
m/m et 47 m/m ; armement de la batterie de la Piastre, près de Toulon 
(2 mai 1903) ; pactes de signaux de reconnaissances et visibilité des 
signaux ; emploi du matériel de 75 mm de campagne (1904) ; postes de 
commandement des groupes de batteries de côte (1910) ; situation de 
l’armement des batteries de côte au 1er mars 1904 ; relevé des munitions 
affectées à la défense des côtes (5 novembre 1904) ; études sur les mâts 
à rabattement ; notes du capitaine Albaret sur un type d’abri à 
projectiles pour dépôt de pièces (1912) ; usage du matériel de 240 à tir 
rapide modèle 1903 ; remise au département de la marine des 
immeubles et matériel des postes photo-électriques dépendant du 
département de la guerre (1914) ; caractéristiques et portée des 
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projecteurs (1916) ; un dossier concernant le personnel : instruction du 
personnel des équipes photo-électriques ; rapports sur le 
fonctionnement de ces équipes ; répartition et logement du personnel 3e 
et 4e rapports de la 3e commission pour l’inspection des côtes comprises 
entre Saint-Malo et Brest ; rapport de l’état des batteries pour les 7e, 8e 
et 9e arrondissements dépendant de Saint-Malo (inspection de 1808) ; 4 
états de l’inspection des côtes de la direction de Brest et sous direction 
de Saint-Malo sur l’armement proposé pour les batteries (1810) ; tables 
des batteries de la rade et du port, armées de la marine ; 3 états, 1 
rapport, et 1 compte-rendu sur l’inspection des côtes de la direction de 
Brest et sous direction de Saint-Malo en 1810 ; état indicatif des 
batteries de la direction de Brest pour connaître leur objet et classement 
(21 janvier 1811) ; résumé des propositions du comité pour l’armement 
des côtes de la direction de Brest avec un état (25 février 1812) ; état 
général de l’armement des batteries de côte de Brest au 1er juillet 1813 ; 
état n° 1 des batteries (20 février 1815) ; livre relié projet d’armement 
des côtes de la France, de la Corse et des îles (titre II, 1841-1843) ; 
l’armement du littoral du 2e arrondissement maritime, circonscriptions 
de Saint-Brieuc, Saint-Malo et de Grandville (18 mai 1876) ; rapport du 
capitaine Ricard, membre de la commission d’études pratiques 
d’artillerie de côte, sur l’organisation du tir des batteries casematées de 
Cherbourg et Brest (7 décembre 1902). 

1901-1911 
 
3 W 39 
Avis et rapports des comités de l’artillerie et du génie sur l’organisation 
des batteries et autres ouvrages de fortification dans la défense des 
places et des côtes de France et d’Algérie (5 dossiers, 162 pièces 
numérotées de 1 à 162, manque n° 161) ; 2 dossiers de procès-verbaux 
de conférence. 

1850-1887 
 
3 W 40 
Idem 

1892-1910 
 
3 W 41 
Transport et mouvement de matériel : dépêches ministérielles, notes et 
instructions, mémoire et planches du capitaine Joly-Frigola sur les 
mouvements du matériel et avis du comité (1849) ; rapports des 
directions de Toulon et Brest avec croquis sur le même sujet (1853) et 
avis du comité ; mémoire sur les transports en mer exécutés à Saint-
Malo en 1860 remarques sur les défauts des batteries et moyens d’y 
remédier par le chevalier de Boisguehénenc (1758) ; mémoires sur les 
batteries attribués à M. de Gribeauval (1777) ; projet d’un coffret pour 
batteries de côtes avec dessin par le colonel Delaitre (an XI) ; notice, 
états, instruction et lettre du général Lariboisière à Gassendi du 26 
juillet 1811 concernant les tours modèles pour le service des batteries 
de côte (1811) ; circulaire et plans de divers types de tours (1846) ; 
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projet d’un système d’embrasures pour batteries de côtes avec plan par 
le colonel Martin Mouvant (1812) ; lettres ministérielles et rapport du 
comité sur une proposition tendant à charger l’artillerie de l’entretien 
des batteries de côte (1825) ; six dessins sur des projets de réduits de 
batteries de côte présentés par la commission de défense des côtes (30 
décembre 1845) ; modifications relatives au mode de construction des 
forts à la mer proposées par le général Paixhans (1845-1846) ; lettre au 
général La Hitte sur les fonds pour la défense des côtes( 21 juin 1848) ; 
dépêches ministérielles, instructions, notes sur l’approvisionnement en 
poudre, sur les batteries de côte sur les attributions du service de 
l’artillerie et celui du génie ; batteries à plusieurs étages (commission 
de Metz, 8 février 1851) ; procès-verbaux de conférences, instructions 
sur les plates formes, modifications à apporter à celles de Cherbourg, 
La Hougue et Saint-Malo et les casemates, dessin de la plate-forme de 
mortier de côte ; rapport du comité des fortifications sur 
l’emmagasinement du matériel dans les réduits des batteries de côte 
(avec croquis, 1855) ; extraits du registre des délibérations du comité 
d’artillerie relatifs aux batteries de côte supprimées par la commission 
mixte de 1841 ; décoltharisation des affûts, dossier de documents 
concernant la construction et l’usage des batteries de côte dans les 
polygônes de : Strasbourg, La Fère, Besançon, Toulouse, et rapports et 
croquis des écoles de Besançon, Douai, Grenoble, La Fère, Metz, 
Rennes, Strasbourg, Toulouse, Valence, Vincennes (1851-1853). 

1758-1908 
 
3 W 42 
Entretien et construction des batteries de côtes et matériels dépêches 
ministérielles, notes, circulaires sur les modifications à apporter aux 
batteries de côte pour le tir avec affûts à frein hydraulique et à pivot 
central ; magasins et abris pour l’approvisionnement en poudre ; 
construction de plates-formes de côte ; notice descriptive et planches 
des magasins de combat pour batteries de côte de gros calibres et note 
annexe sur le montage et l’installation des organes de ravitaillement des 
magasins (1904-1905) ; projet de note relative à la construction des 
plates-formes pour canons G de 240 à tir rapide modèle 1903 (1905) ; 
procès-verbaux des différentes directions (Toulon, Cherbourg, Bizerte, 
La Rochelle, Oran ; places de Lorient, Port-Louis, Groix Quiberon et 
Belle-île, Dunkerque, Nice, Le Havre, Rochefort, Bordeaux, Marseille, 
Calais, Bonifacio au sujet de la défectuosité des magasins de côte 
(1908) ; revêtement des plongées des batteries de côte (1909) ; phares, 
signaux, vigies : mémoire avec planches pour un établissement de 
signaux sur toute l’étendue des côtes de Ponant depuis Dunkerque 
jusqu’aux côtes d’Espagne (Saint-Malo, le 14 octobre 1693 signé 
Amère, manuscrit) ; un plan cadastral délimitant les terres formées par 
les rivières des Razeaux et la Roye ; mémoire et croquis sur les moyens 
d’établir des signaux pour dénombrer les vaisseaux ennemis de 
Dunkerque à Cancale (1693) ; mémoires sur les feux fumés à établir de 
Saint-Malo à Grandville (1694) ; idem pour les côtes de Bretagne et 
Normandie signé par de Gastinève ; idem Pointe de la Hague (1694) ; 2 
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planches de signaux couleur avec interprétation du général de Verteuil 
(1792 pour la direction de la Rochelle, les îles d’Aix, Fouras, le 
Vergeran et Saint-Louis) ; note sur les signaux avec dessins (1806 par 
le comte de Lafitte) ; avis du comité sur la proposition à l’établissement 
des vigies sur le littoral de France (18 juillet 1856) ; dépêches 
ministérielles au sujet du programme (et planches couleur) du colonel 
directeur d’artillerie de Toulon concernant les pavillons, signaux et 
sémaphores des batteries de côte (1875) ; planches (2) ; couleur des 
pavillons des puissances maritimes du globe ; dépêches ministérielles 
au sujet de l’organisation des postes de commandement et de signaux 
du littoral pour Dunkerque, Calais et Boulogne (13 septembre 1902). 

1693-1909 
 
3 W 43 
Un dossier de dépêches ministérielles, procès-verbaux, instructions, 
notes, études de la commission mixte de défense des côtes, liste des 
membres (1841-1906) ; 3 dossiers de documents particuliers aux 
travaux publics concernant les constructions (jetées, ports, 
embranchement de chemin de fer, tours, agrandissement de villes 
maritimes, vigies) sur le littoral français. 

1836-1906 
 
3 W 44 
Armement de sûreté ; dépêches ministérielles, notes, instructions sur la 
mise en oeuvre de l’armement de sûreté des places contre un siège 
éventuel ; note du général Fiereck (1867) ; note de la commission 
d’armement sur les travaux de remparts (1867) ; études et travaux de la 
direction d’artillerie de Metz sur l’armement de sûreté (1867-1868) ; 
tables de construction des tampons et du couvre-lumière des bouches à 
feu (1868) ; note et résumé sur les instructions ministérielles concernant 
les travaux à exécuter pour la permanence de l’armement de sûreté ; 
rapports de la commission des expériences de tir sur les embrasures 
revêtues en pisé (avec croquis) ; Alger, Vincennes, La Fère, Douai, 
Metz, Besançon, Valence, Grenoble, Rennes, Bourges (1868) ; 
circulaires sur le remisage des pièces de sûreté et les munitions ; 
dépêches ministérielles au sujet de l’appareil pour préserver des 
intempéries, le canon et l’affût métallique de 138 mm en batterie sur les 
terre pleins de la fortification proposé par M. Guillet-Brossette, 
industriel à Lyon (1877) ; rapports d’inspection générale en 1878 dans 
les places au sujet de l’armement de sûreté des places et batteries de 
tête ; extrait du registre des délibérations du comité de l’artillerie au 
sujet de divers modes de construction de revêtements permanents dans 
les places (18 juin 1879) ; circulaire et note sur l’entretien des bois des 
matériels et plates-formes (1879-1881) ; notes sur l’entretien des 
revêtements, matériels, surfaces extérieures en acier ; 
approvisionnement pour canon de 95 mm ; au sujet de tir d’obus 
d’armement de sûreté à Toul. 

1830-1908 
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3 W 45 
Alger ; ordonnances du roi créant une direction d’artillerie à Alger et 
sur les troupes chargées du service de l’artillerie sur les côtes et 
territoire d’Alger (1er au 22 août 1831) ; note sur les projets d’armement 
des places et côtes.d’A1gérie (1845) rapports de la commission chargée 
d’étudier l’armement des bastionnets et tours flanquantes des places de 
l’intérieur de l’Algérie (1er novembre et décembre 1846) ; dépêches 
ministérielles, avis du comité, 3 calques, états sur le même sujet (1845-
1847) livre relié mémoire du service du génie sur la défense du littoral 
de l’Algérie et avant projet d’armement (15 octobre 1847) rapport de la 
commission de la défense des côtes du 10 avril 1848 ; rapport du 
capitaine Auger en mission près du ministre guerre au sujet de 
l’armement des côtes et places de 1’Algérie (1848, 20 avril) ; 14 
croquis sur calques de 1’armement et des batteries de côtes d’Algérie ; 
4 états des bouches à feu, projectiles et affûts pour l’armement des 
batteries de côte pour la défense des côtes, places de l’Algérie, l’armée 
d’Afrique (canons de 30 et canons obusiers de 80, canons de 36 au 24, 
obusiers en brame de 22), batteries mobiles (1848) ; proposition du 
général commandant le service du génie en Algérie sur la révision du 
tableau d’armement des places (1852) ; modifications proposées par le 
comité des fortifications pour les bastionnets (1854) et procès-verbaux 
de la commission chargée de ces modifications (1859) ; livre relié de la 
commission de défense des côtes sur le projet de défense des têtes 
d’Algérie (15 mars 1860) ; dépêches ministérielles (1862-1904) ; 
rapport sur les batteries de côte (9 juillet 1859) ; note sur la défense des 
côtes de l’Algérie ; état de l’armement des places de la division 
d’Alger ; tableau de répartition des bouches à feu et affûts de tête 
existants à la direction d’Alger (1870) ; notes et dépêches ministérielles 
au sujet des tableaux d’approvisionnement des places de la direction 
d’Alger (1869-1870) ; loi du 8 août 1881 au sujet du crédit de 6 
millions de francs pour la construction d’une ligne stratégique d’un 
chemin de fer reliant à Méchéria la ligne d’Arzew à Saida ; extrait de 
journal sur l’oasis de Figuig (1882) ; notes sur les côtes de l’Algérie 
(manuscrites, 1887) ; copie du rapport du général directeur du service 
du génie au C. S. G. au sujet du classement de nouveaux ouvrages 
fortifiés en Algérie (6 août1888). 

1831-1904 
 
3 W 46 
Dépêches ministérielles sur l’armement des côtes et batteries de côte 
(batteries Hussein Dey, Hamiz, cap Matifou, Charles-Quirat) et état des 
bouches à feu d’Alger et Bastia ; état de répartition des bouches à feu 
entre les batteries d’Alger ; procès-verbaux de la conférence au sujet de 
l’emmagasinement des poudres nécessaires pour la place d’Alger et un 
croquis calque couleur, note et dépêches ministérielles (1869) ; note sur 
la défense d’Alger du côté de la mer par le contre-amiral Gicquel des 
Touches et un croquis couleur (7 août 1869) ; tableau indiquant la 
répartition de l’existant en bouches à feu et affûts de côte de la direction 
d’Artillerie d’Alger (27 août 1769) ; plans (papier et calque) détaillés 
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des fortifications de la ville d’Alger (service du génie 8 juillet 1865) ; 
rapport de la commission mixte chargée de réviser l’état d’armement de 
la place d’Alger (15 décembre 1879) ; avis commun des généraux 
commandant l’artillerie et le génie en Algérie sur la révision de 
l’armement (19 novembre 1880) et état des bouches à feu joint ; état 
des bouches à feu proposé par la commission mixte (15 décembre 
1879) ; plan du Fort l’Empereur ; rectification des alignements et 
nivellements du chemin vicinal n° 9 dit du Telemly à Alger (14 
décembre 1886, 8 janvier 1887) ; établissement de tramways à Alger et 
sa banlieue ; ascenseurs Sartar (1887) ; loi sur le déclassement partiel 
des fortifications d’Alger (29 mars 1893) ; état des matériels d’artillerie 
de côte au 11 mars 1904 pour les places d’Alger et Dellys ; dérasement 
du Château-Neuf. 

1850-1904 
 
3 W 47 
Direction d’Alger, dépêches ministérielles ; rapport de la commission 
mixte chargée de la révision de l’armement des places ; procès-verbaux 
de conférences, croquis plans, rapports de la direction du génie, relevés 
de l’armement proposé concernant les places d’Aumale, Babel-Oued, 
Blidah, Boghar, Bou-Saada, Cherchell, Caleah, Dellys, Djelfa, Dra-el-
Mizan, Fort Napoléon ou Fort National, Laghouat, Medeah, Milianah, 
Orléansville, Sidi-Ferruch, Temedfous, Tenez, Teniet-el-Haad, Tizi-
Ouzou ; 2 dépêches ministérielles sur l’armement de la batterie de côte 
de Rabat, Maroc (3 avril, 6 juin et 4 novembre 1895). 

1845-1895 
 
3 W 48 
Direction de Constantine (Algérie) ; dépêches ministérielles rapports de 
la commission mixte chargée de la révision de l’armement ; procès-
verbaux des conférences, rapports de la direction du génie relevés des 
bouches à feu existants, plans, croquis concernant les places de Batna, 
Bône, Biskra, Constantine, Bordj-Bou-Areridj, Bougie, Bou-Saada, 
Collo, Djidjelli, Guelma, La Calle, Philippeville, Tebessa, Sétif. 

1840-1909 
 
3 W 49 
Direction d’Oran ; dépêches ministérielles, rapports de la commission 
chargée de la révision de l’armement et de la direction du génie, relevés 
des bouches à feu existantes ; l’armement de ‘la direction du Génie ; 
procès-verbaux de conférence, plans, croquis concernant les places de 
Ammi-Moussa, Arsew, Daya, Geryville, Lalla-Maghrnia, Mascara, 
Mers-el-Khebir, Mostaganem, Nemours, Saida, Sebdou, Sidi-bel-
Abbès, Tiaret, Tlemcen, Oran. 

1840-1909 
 
3 W 50 
Île de Corse, Tiaret, Tlemcen, Oran ; mémoires, rapports sur la révision 
de l’armement, dépêches ministérielles ; procès-verbaux de 
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conférences, plans, croquis relevés des bouches à feu existantes (étude 
faite conjointement de l’artillerie et du génie) concernant les places : 
Ajaccio, Bonifaccio, Calvi, Saint-Florent, Corte, Île Rousse, 
construction d’une batterie sur les ruines de l’ancienne tour de 
Macinagio, Porto-Vecchio (Pointe d’Aréna). 

1788-1909 
 
3 W 51 
(Dossier 1) mémoires, avis du comité d’artillerie, extraits d’avis du 
comité des fortifications, procès-verbaux de conférences, plan de 
mobilisation au 1er janvier 1873, rapports de la commission chargée de 
la révision de l’armement, étude conjointe des services du génie et 
artillerie, plans, croquis concernant la place de Bastia (an X, 1898) ; (d. 
2) lettres de M. Beauvoir sur la part que prend l’artillerie dans les 
batailles et sièges Satrimonio, Barbagio (29 août 1768, 11 janvier et 18 
février 1769) ; mémoire de M. Naudin, commissaire des guerres sur le 
service de l’artillerie en Corse relatif avec la construction de chemins 
(25 mai 1774) ; précis de l’inspection du général Ravel (12 janvier 
1800) ; rapport général sur 1’îIe de Corse par le général Verrières (28 
avril. 1804) ; rapport sur les places, inspection du général Lemaire le 3 
juillet 1803 ; description de l’armement de chaque batterie (23 
septembre 1804) ; rapport sur l’inspection de M. Grandchamp des 
places de la direction de Bastia (23 septembre 1804) ; rapport sur le 
personnel et le matériel de la direction d’artillerie de la Corse par le 
colonel directeur M. V. Mouvant (25 août 1812) ; appendice au rapport 
de la commission d’armement des côtes ; rapport de la commission de 
défense du 15 juillet 1838 ; lettre du capitaine Magnan et notice 
statistique sur la Corse (11 mai 1840 et 29 janvier 1839) ; livre relié 
projet d’armement des côtes de France, de Corse et des îles (titre V) de 
la commission d’armement des côtes (1841-1843) ; lettres du colonel 
Filippi du 25 juillet 1846 et du 17 août 1846 sur I’effectif des places de 
la Corse ; avis du comité dés fortifications sur l’affectation à donner 
aux tours génoises (17 août 1856) ; rapport sur la Corse par le capitaine 
Larzilhére (15 et 30 avril 1878) ; avis commun du général commandant 
l’artillerie et directeur du génie sur la révision de l’armement des places 
de la Corse (16 juin 1879) ; rapports, renseignements, observations, 
note, avec croquis et calques, sur la place de Bonifacio et l’archipel de 
la Maddalena (8 juin 1894, lettre d’envoi du capitaine Maury). 

1768-1909 
 
3 W 52 
Place de Bayonne, Bordeaux ; dossier de documents généraux 
concernant la place de Bayonne ; dépêches ministérielle, état des 
gauches à feu composant l’armement, rapports des commissions locales 
sur la révision des états d’armement, situation des batteries et 
répartition des affûts, rapport de la commission intermédiaire du comité 
central de l’artillerie au sujet des batteries projet d’armement d’attente, 
notes sur l’importance des places dépendant de la direction de Bayonne, 
carte des environs de Bayonne et plans de la place de Bayonne (1798-
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1896) ; dossier de documents particulier à la place de Bayonne ; 
mémoire sur la ville de Bayonne (1778) ; dépêches ministérielles, carte 
d’état-major, note d’observations sur l’armement de la direction de 
Bayonne, procès-verbaux de la conférence sur 1’emmagasinement de 
poudres, mémoires sur la défense des places de Bayonne, projet 
d’armement section 3, projet de défense, inspections ans VIII, X et XII 
(I778 à 1898) ; mémoires, dépêches ministérielles, projets d’armement 
tableaux d’armement, rapports de la commission mixte, (artillerie et 
génie) sur la révision de l’armement, états des bouches à feu, cartes 
inspections an VIII à an XII ; projets d’approvisionnement en 
munitions, avis du comité de l’artillerie au ministre pour les places de 
Dax, Lourdes, Saint-Jean-Pied de Port, Navarrenx, fort du Portalet, fort 
du Socoa (an VIII 1896) ; dossier de la région de Bordeaux, Guyenne, 
Médoc et Blaye : renseignements sur le matériel ; dépêches 
ministérielles rapport de la commission mixte sur la révision de 
l’armement de Blaye. à noter : « Description abrégée de la fortification 
entourant Bordeaux (1778) » ; mémoire sur les batteries de côtes depuis 
Bordeaux jusqu’à Arcachon (1779) ; mémoire sur l’inutilité du 
rétablissement des batteries sur les côtes du Médoc (1779) ; plan de 
position des forts Louis et Hâ et du Château Trompette sur, l’enceinte 
de Bardeaux (novembre 1779) ; observations sur l’emplacement des 
magasins de l’artillerie du château Trompette (1779) ; état des batteries 
des côtes du Médoc (décembre 1779) ; mémoire ce M. de Rostaing sur 
la rivière de Bordeaux jusqu’à son embouchure et sur toute la côte 
comprise entre l’embouchure et le bassin d’Arcachon (1780) ; 
observations générales sur les côtes de la Guyenne par le général de 
Thiboutot (1780, un original et une copie). 

1778-1904 
 
3 W 53 
Direction de la Rochelle ; dépêches ministérielles, rapports de la 
commission mixte artillerie et génie, de la commission d’armement, la 
commission de classement des places de guerre, mémoires, états de 
l’armement, croquis concernant la révision de l’armement, les 
fortifications la quantité des garnisons nécessaires en temps de paix et 
en temps de guerre, l’établissement de batteries de canons et mortiers 
relatifs à l’île d’Aix (1762-1889), la batterie de la Coubre (1861) et de 
la Pointe de Grave et du Verdon (1864-1888) ; Fouras (1815-1859) ; 
Chapuis (1803-18I5) ; Blaye et les forts Paté et Médoc) (1800-1898) ; 
Brouage 1802-1862) ; Oléron (1796-1900). 

1762-1900 
 
3 W 54 
Dépêches ministérielles, rapports de la commission mixte artillerie et 
génie, de la commission d’armement, la commission de classement des 
places de guerre, états sur les matériels, et batteries de côte, mémoire 
croquis, cartes, rapports d’inspections concernant la direction de la 
Rochelle ; un dossier de documents généraux, un dossier de documents 
particuliers (1744-1886) ; la place de Rochefort (1798-1914) ; l’île de 
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Ré (vers 1746-1900) ; Soulac (1855) ; Royan (1867-1900) ; l’Aiguille 
(18I5, île des oiseaux (Bassin d’Arcachon, 1864) relativement à la 
révision de l’armement pour la défense des places et côtes, bouches à 
feu, batteries, classement des places de guerre, l’approvisionnement en 
matériels et en poudre, constructions de fortifications, tramway, chemin 
de fer, tableaux des points fortifiés. 

1744-1904 
 
3 W 55 
Direction de Nantes, dépêches ministérielles, rapports d’inspections, 
mémoires, tableaux et croquis d’armement des côtes par arrondissement 
et par batteries états ces bouches à feu ; signaux, batteries, corps de 
gardes fortifications, chemins de fer concernant les places dépendantes 
de la direction de Nantes et particulièrement : Nantes (1783-1904) ; 
Saumur (château de 1815-1869) ; Saint-Nazaire (1856-1892) : La 
Plaine (an II) ; Les Sables d’Olonnes (1805-1858) : Pont-de-Cé (1816) ; 
Ile d’Yeu (1804 1870) ; île de Noirmoutiers (1759-1869) ; île de Bouin 
(1738 et 176I) ; Le Croisic (23-24 sept. 1802) ; batterie de Minden 
(I859) ; baie de Bourneuf (1860) ; château d’Angers (1847-1866) ; 
l’Aiguillon (1858) ; photographies des ruines de 1847 du fort de 
Dumet. 

1738-1904 
 
3 W 56 
Direction de Brest, documents généraux ; dépêches ministérielles, 
rapports, mémoires, états croquis, correspondance du commandant de 
B1ois, sous-directeur de Brest relatifs à la place de Brest et aux places 
dépendant de cette direction concernant l’armement, les batteries, les 
forts, les ports, les tours, les corps de gardes servant à la défense des 
côtes de Bretagne, les résultats et observations des inspections dans ces 
places la révision et le revirement des matériels dans différentes places ; 
place des Blancs Sablons, Toulbroch et Trégana, fort Gézon, Quimper, 
Le Conquet, les forts de Mingaut et Dellec, littoral de Brest, Kelern et 
Ouessant. 

1746-1904 
 
3 W 57 
Documents particuliers à cette direction ; dépêches ministérielles, 
rapports de commissions, carte avec position des batteries, croquis 
réduits pour l’emmagasinement des poudres, mémoires ; sur les limites 
de la direction et les moyens de défense ; rapport sur le classement des 
places de guerre, états des bouches à feu existantes, rapports 
d’inspection projets de dispositions pour la défense de la rade et du port 
de Brest (1786-1904) ; mêmes documents en ce qui concerne les places 
de Belle Île en mer, Longuet, Concarneau, Château du Taureau ; 
batteries de Porzic, du fer à Cheval, Bertheaume, du Ta1ud, Rosmeur. 

1734-1904 
 
3 W 58 
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Dépêches ministérielles, rapports de la commission de la révision 
d’armement, rapports de la commission mixte (artillerie et génie) ; 
notes mémoires, cartes ; croquis, rapports d’inspections, états des 
bouches à feu existantes, projets de défense concernant les places 
dépendant de la direction de Brest, Quelern, île de Bas, de Sein, Port 
Louis Lorient, Fort Cigogne (îles des Glénans), îles de Groix d’Houat et 
d’Hoedik, de Molènes, d’Ouessant, Fort Gazon, Forts de Guelmeur, de 
Mingaut et Dellec, Quiberon et fort Penthièvre, sur la défense de ces 
places, les fortifications, constructions, la révision de l’armement, 
l’emmagasinement des munitions. 

1752-1910 
 
3 W 59 
Direction de Rennes ; dépêches ministérielles, état d’armement et 
d’approvisionnement, extraits du registre des délibérations du comité 
d’artillerie, mémoires, croquis, notes, rapport de la commission sur le 
classement des places de guerre concernant la direction de Rennes et les 
places fortes dépendantes l’arrondissement de Saint-Malo, à noter lettre 
de M. de Gribeauval du 13 juin 1788 au comte de Brienne avec copie 
de lettre du ministre à Gribeauval suite à l’inspection du comte de 
Rostaing au sujet de la défense de Saint-Malo ; Saint-Brieuc, 1’île de 
Bréhat (inspection du général Verrières avec lettre, an II) et lettre et 
copie du général Grief au comte Milet-Mureau général de brigade 
directeur des fortifications (an V) ; les Sept Îles (lettre et situation des 
fortifications au 11 août 1777) ; Châteauneuf (croquis couleur d’une 
partie des souterrains du fort (1786). 

1734-1907 
 
3 W 60 
Direction de Cherbourg ; dépêches ministérielles, notes, mémoires, 
états des matériels existants, états des forts et batteries, rapports 
d’inspections, croquis plans, rapports de la commission mixte (artillerie 
et génie) chargée de la révision de l’armement ; dossier particulier à 
Cherbourg ; à noter, lettre de M. de Gribeauval avec un mémoire sur la 
basse Normandie des 25 et 27 avril 1747 ; minute de lettre à Gribeauval 
du 14 octobre 1785 ; lettres et rapports d’inspection du général 
Verrières en 1803 et lettres de Berthier ; dossier documents généraux au 
sujet de Cherbourg et les places dépendantes ; à noter mémoire sur la 
basse Normandie et états des pièces et canons en 1743-1744 et 
observations sur Cherbourg ; dossiers sur Saint-Marcouf ; à noter lettres 
du général Macors, inspecteur général d’artillerie, lettres de Berthier, 
ministre de la Guerre en 1803 ; Saint-Lô (1750-1772) Querqueville ; à 
noter procès-verbaux au sujet du déplacement du sémaphore 1877 ; 
lettres du général Verrières (1803) ; Portbail ; La Houle (sous 
Cancale) ; la Hougue ; île de Jersey (note manuscrite remise à M. le duc 
d’Aiguillon le 18 août 1761 au sujet de la défense de cette île) ; île de 
Chansey ; à noter, lettres des ministres de la guerre et marine, comité 
central, carte d’une partie des côtes de l’ouest de la manche, Bretagne 
et île de Jersey, mémoire et carte d’une partie des îles de Chansey 



 

33 
 

(1797-1798), Granville ; à noter, lettre du commandant la milice 
bourgeoise et mémoire avril 1744, lettre et observations de Cinille 
(1770-1771) ; lettre de Berthier du 4 octobre 1803, lettre du duc 
d’Harcourt à Montbarey du 11 septembre 1780 ; Fort National (jadis 
Royal ou Impérial) à noter « Réflexions sur la batterie proposée et 
ordonnée sur 1’île Pelée » (31 juillet1779) ; Fort Chavagnac ; Fort 
d’Artois ; Carentan ; Batterie de Saint-Germain des Vaux ; batterie du 
fond de l’anse Sainte-Anne ; batterie du cap de Manvieux ; batterie des 
Grives. 

1743-1913 
 
3 W 61 
Paris, loi du 16 septembre 1792 au sujet de la sûreté de la ville de Paris 
(manuscrit copie signée Danton) ; mémoires sur la direction d’artillerie 
de Paris, le château de Vincennes (2 exemplaires, inspection de l’an X 
par Saint-Laurent, directeur d’artillerie) ; rapport du corps du génie sur 
la reconnaissance entre la Loue et l’Aisne par le colonel Prost ; rapport 
sur les bâtiments de l’artillerie au château de Vincennes (vu par comte 
d’Anthouard, 1er juillet 1816) ; matériel artillerie nécessaire à la place 
de Vincennes vu par le même, matériel existant à cette date et mémoire 
(2 exemplaires) sur l’attaque et la défense du château de Vincennes (1er 
juilllet1817) livre « Promenade aux Tuileries » (1821) ; fascicule sur les 
fortifications de Paris, article du lieutenant général Baron de Valazé, 
avril 1833 ; projet d’armement pour le château de Vincennes avec l’état 
par le général Gourgaud, vu par Paixhans (octobre-novembre 1836), 
considérations sur les fortifications de Paris, soumises à la commission 
de défense (copie, 11 avril 1838) ; défense de Paris « Opinion motivée 
du général de Lignieu » copie 3 mai 1838 ; rapports de Paris avec la 
défense générale du royaume et ses frontières par le général Pelet 
(copie 30 mai 1838) ; rapport de la commission de défense intérieure de 
Paris, copie du 17 mai 1838 ; opinion sur le mode de fortification pour 
Paris par le général Daullé (copie 8 juin 1838) ; notes manuscrites sur la 
défense de Paris et projets de rédaction de la commission de défense sur 
le système des fortifications (jui1let 1838) ; minutes des rapports au 
ministre, lettres et minutes de lettres du ministre au sujet désignation 
des membres de la commission chargée des travaux d’armement de 
Paris et lettres du général Paixhans du 12 novembre 1841, du général 
Gourgaud des 5 et 8 octobre 1841 ; fascicule sur la défense de Paris par 
le général Rémond (décembre 1840) ; plan de l’enceinte continue de 
Paris (novembre 1841) ; mémoire et lettre d’envoi sur l’armement des 
fortifications de Paris par le général Gourgaud 20 mars 1842 ; minutes 
de rapport .au ministre et lettres du ministre, lettre du général Valée du 
30 décembre 1842 sur le projet d’armement de Paris ; rapports de la 
commission spéciale d’armement des fortifications de Paris sur les forts 
de Nogent, Noisy, Rosny, Romainville, Aubervilliers, Briche et Double 
couronne du nord, Issy, Vanves, Montrouge (1843) ; plan du bastion 
41, enceinte fortifiée lettre du général Valée du 2 mars 1844, du général 
Gourgaud du 2 mars 1844 et minutes de lettres au ministre sur les 
travaux de la commission d’armement de Paris (12 mars 1844) ; projet 
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d’armement des forts détachés autour de Paris avec lettre d’envoi par le 
général Gourgaud (15 mars 1844) ; observations avec lettre d’envoi sur 
le projet d’armement précédent par le général Dode de la Brunerie (8 
avril 1844) ; procès-verbaux de la commission supérieure d’armement 
de Paris (21 juin 1843-1844) ; résumé des délibérations ; lettre du 
général Valée du 31 juillet 1844 protestant sur le mode d’armement de 
Paris choisi par la commission ; lettre du général Gourgaud, président 
de cette commission, au sujet de modifications proposées par la 
commission spéciale sur l’armement de Paris (25 juillet 1844) ; extrait 
d’une lettre du général Valée, président de la commission supérieure du 
31 juillet 1844, lettres du ministre des «2 et 6 août 1844 sur le même 
sujet ; observations du général Dode (copie) sur cet armement (8 août 
1844) ; minutes de lettres au ministre et du ministre sur le même sujet 
(août 1844) ; minute de rapport au ministre du 5 septembre 1844 ; lettre 
du général Valée du 6 septembre 1844 ; lettre du ministre du 11 
septembre 1844 ; décisions du ministre sur les propositions soumises 
par la commission spéciale et la commission supérieure pour 
l’armement de Paris (copie 1844) ; renseignements sur l’armement de 
Vincennes. 

1792-1844 
 
3 W 62 
Trois livres reliés ; mémoires de reconnaissances de l’enceinte continue 
de Paris, devis détaillés de l’armement des forts autour de Paris (rive 
droite, devis détaillés de l’armement des forts autour de Paris (rive 
gauche) et récapitulation. 

1844 
 
3 W 63 
Projet de loi, relatif à l’armement des fortifications de Paris, états 
d’évaluation des objets d’armement et assortiments nécessaires, tableau 
de défense et évaluation du matériel d’artillerie nécessaire, 
renseignements particuliers aux forts de Charenton, Nogent, Rosny, 
Noisy, Romainville, Aubervilliers, de l’Est à Saint-Denis, de la Briche 
à Saint-Denis, du Mont Valérien, d’Issy, Vanves, Montrouge, Bicêtre, 
d’Ivry, place de Vincennes, double couronne du Nord à Saint-Denis. 

1840-1845 
 
3 W 64 
Dépêches ministérielles, lettres du comité, notes, projet de répartition 
pour le temps de paix du matériel d’artillerie, note et croquis sur un 
projet d’un dépôt à Bourges des bouches à feu composant l’armement 
de Paris, casemates des forts ; dessins sur calque des forts détachés de 
Paris (manquent Vincennes double couronne du Nord à Saint-Denis et 
Mont Valérien) ; états des bouches à feu des places et forts de Paris 
(1843-1847) ; dossier de pièces provenant du cabinet du duc de 
Montpensier, notes, états des magasins à poudre, matériels, mémoire 
sur les fortifications de Saint-Maur, notes et mémoires sur les 
fortifications, tableaux d’armement nécessaire aux forts de Paris et 
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armées actives (1841-1948) ; rapports, procès-verbaux de la 
commission de Vincennes, avis du comité ; dépêches ministérielles sur 
l’engerbement du matériel destiné à 1’armement de Paris et des forts 
dans les casemates des forts détachés (1847-1848) ; procès-verbaux de 
conférence tenue par les généraux de Tournemine et Moreau sur 
l’assiette des parcs et hangars projetés dans les forts de Paris (1849) ; 
planche du projet d’organisation du mur d’octroi de Paris pour former 
l’enceinte de sûreté, négatif du plan topographique des environs de 
Paris avec ses forts (1821-1832), 2 positifs et dessin original ; note, 
mémoire sur la zone militaire de Paris et note au sujet d’une pétition sur 
la création d’un boulevard extérieur autour de l’enceinte de Paris, 1 
croquis par M. Dumont à l’empereur (1857) ; dépêches ministérielles, 
tableaux, avis du comité, notes, rapports de commissions, projets, 
croquis concernant les bouches à feu, révision de l’armement de Paris, 
la configuration du terrain dans un rayon de 40 plans de Paris, 
l’enceinte de Paris et ses forts, l’approvisionnement, le tir de l’artillerie 
contre l’enceinte et les forts de Paris, forts à construire, l’organisation 
défensive (1867-1879). 

1846-1879 
 
3 W 65 
Dépêches ministérielles sur l’armement du camp retranché de Paris, 
rapports des sous-commissions de Palaiseau, Versailles, Saint-Germain, 
région du Nord de Paris, Montrouge, Noisy, Mont-Valérien sur la 
révision de l’armement, cartes et croquis des forts et bastions rives 
droite et gauches (1879, état des bouches à feu de l’enceinte continue 
de la place de Paris ; rapports de la direction du génie de Versailles sur 
les modifications à apporter à l’armement de la batterie des Arches et 
du front de Gorge du Trou d’enfer (29 avril 1881 et 8 septembre 1882) ; 
dépêches ministérielles sur la délimitation des directions et 
arrondissements de Paris (23 novembre 1881 et une copie) ; projet 
d’extension des fronts ouest et nord de l’enceinte de Paris avec une 
carte et lettre du général Boulanger (12 juin 1886) ; rapport, carte et 
projet de loi sur le déplacement partiel de l’enceinte de Paris (1896-
1898). 

1879-1898 
 
3 W 66 
Le Havre, dépêches ministérielles, extraits du registre des délibérations 
du comité de l’artillerie, et de la commission des travaux publics, 
mémoires, rapports de la commission d’armement de défense des côtes 
et commission mixte artillerie, génie et marine ; notes, minutes de 
rapports du comité au ministre, rapports de la commission du 
classement des places de guerre, concernant I’armement et la défense 
de la place du Havre et des places dépendant de cette direction, à noter 
lettre de M. de Mouy du 4 avril 1756, lettre de M. d’Estrées du 16 avril 
1756 et copie de lettre du même adressée à M. de Rostaing le même 
jour rapports d’inspections (1802 à 1807) avec lettre de Carbonnel, 
directeur de l’artillerie au général Songis, 1er inspecteur général, lettre 
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de Gassendi du 7 sept. 1811 au général Songis avec copie de lettre de 
Carbonnel signée de Gassendi) ; Trouville (carte de .travaux mixtes 
d’artillerie, génie, marine, Ponts et chaussées, domaines sur l’abandon 
du terrain militaire de Trouville pour l’établissement d’une autre 
batterie à la Porte de la Cahotte), Beuzeval pour la défense de 
l’embouchure de Divas (Calvados) déplacement de la batterie de 
Beuzeval (1867-1868) ; batteries (mémoire inspection de l’an 10) ; 
Caen de M. de la Maillardière commissaire ordinaire d’artillerie en 
septembre 1739 ; mémoire sur le château de Caen et de la côte depuis 
Honfleur à Maisy par le chef de bataillon l’Espagnol (1er juillet 1817) 
Étretat : déplacement de la batterie (1866) ; Fécamp : prolongement de 
la jetée nord Dieppe : répartition de l’armement des batteries. 

1739-1904 
 
3 W 67 
Dépêches ministérielles, procès-verbaux, notes, rapports et conférences 
de la commission mixte sur le projet relatif à l’ouverture d’une nouvelle 
entrée du port du Havre et de l’agrandissement de l’avant port et 
construction des forts en mer dans la rade (1855-1858) ; ouvrages 
défensifs pour compléter le système de défense ; prolongement de la 
digue nord de la basse Seine depuis Tancarville à la porte de la Roque ; 
nouvelle répartition de l’arment proposée par le comité des 
fortifications ; projet de pavillons d’habitation à l’arsenal,du quartier 
Napoléon (1866) ; armement de sûreté des forts de Sainte-Adresse, 
Tourneville ; construction d’une digue au sud du bassin de l’Eure au 
Havre ; plan d’ensemble du Havre et de ses défenses avec une note sur 
la largeur de la Seine (1869) ; emmagasinement des poudres ; 
fortifications à exécuter aux fronts de la Floride (casemates) ; dossier de 
travail du génie (texte, cartes, croquis) sur la révision de l’armement du 
Havre (1880) ; fascicule « Le département de la Seine-Maritime et la 
défense du pays » par H. Meurdra, lieutenant-colonel du génie (1881) 
construction d’une jetée promenade, d’un 2e bassin à flot, service des 
pétroles au bassin de la Floride, pont métallique sur le fossé Saint-Jean 
et comblement du fossé ; organisation défensive du front de mer du 
Havre (texte et plans, 1908-1910). 

1860-1910 
 
3 W 68 
La Fère, dépêches ministérielles, notes, mémoires, rapports procès-
verbaux plans, cartes, états, un dossier La Fère et places dépendantes : à 
noter mémoire sur les places de Mézières, Sedan, Bouillon, Montmédy, 
Rocroy, Charlemont, Philippeville (23 sept. 1802) ; note sur La Fère 
(24 janvier 1805) ; mémoire sur la direction de Mézières (15 mars 
1814) ; mémoire d’inspection (2 exemplaires) sur l’attaque et la défense 
de la place de La Fère (20 juin 1817) ; rapport du comité spécial de 
l’artillerie (20 août 1824) ; mémoire par le capitaine Boucheron sur la 
défense de La Fère (1867) ; rapport sur l’organisation défensive de La 
Fère et Laon (14 août 1876) ; travaux exécutés dans les places de La 
Fère, Laon, de guise, Péronne, Soissons et Amiens 1877 ; rapports, 
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procès-verbaux de conférences de la commission mixte artillerie et 
génie sur l’armement de défense et sûreté de La Fère et le fort de Magot 
(1878) et révision de l’armement 1879-1880-1882 avec études des 
batteries, communications des routes et chemins de fer, plans de La 
Fère, château de Guise, forts de Magot, Vendeuil et Liart, cartes et 
croquis sur l’organisation de nouveaux ouvrages ; dossier Vitry-le-
François : lettre et rapport du commandant Delord sur l’armement de 
cette place (25 et 27 avril 18I5) ; mémoires (1 original et 1 copie) du 
même (septembre 1815 avec plan) ; rapport au Comité d’artillerie par le 
général Gourgaud au sujet de l’établissement de magasins à poudre (20 
août 1831) ; mémoire sur cette place de la direction de Mézières (12 
juin 1847) ; tableaux d’armement de sûreté (1869) ; extrait du registre 
des délibérations du comité des fortifications (9 février 1869) ; plan 
d’un projet de magasins à poudre (1869-1870) ; procès-verbaux des 
directions de La Fère et Mézières sur le même sujet (1868-1869) ; 
minute de l’avis du comité de l’artillerie ; dossier Guise : mémoire et 
croquis (inspection de 1817) ; mémoire sur le château (25 mars 1847) ; 
procès verbaux et croquis sur I’emmagasinement des poudres 1870 ; 
note (inspection de 1882) ; dossier Givet et Charlemont 3 mémoires et 
1 croquis 1814, 1843 et 1847, avis du comité d’artillerie au sujet 
procès-verbaux sur l’embrasure des casemates (23 août 1856) ; 3 plans 
de Givet et rapport de la commission sur l’armement des places, l plan 
du fort de Condé (1878-1885). 

1802-1899 
 
3 W 69 
Direction de La Fère : dépêches ministérielles, rapports, procès-verbaux 
de conférence, états d’armement, croquis, cartes, avis du comité 
d’artillerie, notes, mémoires ; dossier Mézières, à noter : états des 
pièces de canons (2 exemplaires, 1730) ; remarques sur les bois de 
chaque espèce nécessaires pour l’approvisionnement en cas de siège par 
Lecerf (17 ?) ; note sur la place de Mézières et son armement (1er 
octobre 18I4) ; mémoire (28 novembre 1843) ; lettre et rapport du 
général Gourgaud au ministre de la Guerre sur les projets d’armement 
de Mézières (16 et 17 février 1845) ; notes d’observations sur les 
tableaux d’approvisionnement des places de la direction de Mézières 
(1869 et 1870) ; rapport de la commission locale sur la révision 
d’armement ; sur les ouvrages des Ayvelles (avec croquis) et Mézières 
(13 décembre 1878) ; cartes de chemins de fer et procès-verbaux de 
conférence relatif à l’étude d’un nouvel ouvrage destiné à maîtriser les 
voies ferrées se croisant à Mézières, fort de Liart (1882) ; convention 
entre l’État et la municipalité de Mézières en vue du déclassement de la 
place (1 exemplaire lithographié, 1 exemplaire imprimé en fascicule 
(27 février 1884) ; et loi sur ce sujet du 22 décembre 1884 ; dossier 
Philippeville (Flandres) ; lettres de M. d’Aboville avec 2 états 
d’artillerie et munitions demandés pour Compiègne (17 et 25 avril 
I739) ; procès-verbaux de séance de la commission du classement des 
places de guerre du 9 février 1815) ; dossier Reims : propositions des 
services de l’artillerie et génie au sujet de travaux autour de cette place 
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(20 octobre 1877 avec carte) ; rapport et carte même sujet (20 
novembre 1877) ; propositions avec cartes et mémoire même sujet du 
colonel Ladvocat (22 et 29 novembre 1877) ; étude et mémoire sur les 
batteries de cette place (fort de Brimont) par des officiers du 22e R. A. 
(mars-avril 1878) ; organisation du tir par le lieutenant-colonel 
Ladvocat (26 mai 1877-30 juin et 15 juin 1878) ; rapport sur les 
positions de Rilly et Craon, Ludes, Marfaux, Pourcy, Nanteuil et 
Hautvillers (4 juillet 1878) ; procès-verbaux, tableaux d’armement, 
rapports, note cartes sur l’armement de la place de Reims et ouvrages 
de Saint-Thierry, Rilly et Craon, de Ludes, fortifications du sud de 
Reims, Fresnes et la PompeIle, fort des Ayvelles (1878-1890) ; dossier 
Rocroy, régiment de la commission locale mixte (artillerie et génie) sur 
la révision de l’armement avec croquis (13 décembre 1878) ; dossier 
Laon ; procès-verbaux de conférence artillerie et génie ; rapports de la 
direction d’artillerie avec croquis et états d’armement sur le projet de 
révision de l’armement, notices sur les batteries des points Saint-
Martin, Saint-Vincent, La Citadelle, procès-verbaux sur les ouvrages de 
Laniscourt, mémoires sur Laon (1817-1896) ; dossier Boissons, 
mémoire d’inspection de 1817, notes, projet de révision d’armement de 
la commission mixte artillerie et génie (avec procès-verbaux, rapport, 
états, croquis) loi du 20 juillet 1885 sur le déclassement de cette place 
(1817-1885) ; dossier Sedan : état des pièces de canons (1730) procès-
verbaux de la commission mixte, croquis sur la révision de l’armement, 
loi sur le déclassement de cette place du 3 août 1875 (1730-1875). 

1730-1890 
 
3 W 70 
Direction de Douai, dépêches ministérielles, extraits des délibérations 
du comité de l’artillerie, mémoires, rapports d’inspection, notes, 
procès-verbaux de la commission mixte artillerie et génie, cartes, plans, 
états concernant la révision de l’armement, l’approvisionnement et 
1’emmagasinement des poudres, les bouches à feu et munitions 
existantes des places fortes dépendant de la direction de Douai : 
Abbeville (an X-1854) ; Aire (1742-1893) ; loi concernant le 
démantèlement d’Aire-sur-la-Lys du 10 avril 1893 et décret portant 
déclassement de cette place 13 avril 1893 ; Amiens (1802-1882) ; 
Ardres (An XII I817) ; Arras (1698-1891) ; procès-verbaux 
d’évaluation d’un terrain pour la construction de casernes de la citadelle 
d’Arras (2 exemplaires) du 26 octobre 1698 signé par Bignon ; décret 
de déclassement de la ville du 2 juillet 1891 ; Avesnes (1804-1860) ; 
Bapaume (an X-1847) ; à noter notice historique et sur Bapaume 
(manuscrit relié) ; Bergues (1734-1882) ; Béthune (1742-1862) ; 
Bouchain (1802-1893) ; loi de démantèlement du 12 mai 1893 et décret 
de déclassement du 26 mai 1893 ; Boulogne sur Mer (1742-1894) à 
noter lettre de M. de Saint-Perrier au sujet du rétablissement de 
batteries pour la défense des côtes du 21 août 1742. 

1698-1894 
 
3 W 71 
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Dépêches ministérielles, notes, mémoires, rapports de la commission 
locale mixte artillerie et génie, d’inspection, extraits des délibérations 
du comité de l’artillerie, états, cartes, croquis concernant la révision de 
l’armement et l’emmagasinement des poudres, la défense des places 
dossier Douai (1742-1898) à noter, lettres et états de M. de Saint-
Perrier d’août 1742 à janvier 1743, lettre de M. de Vallière du 10 
décembre 1742 ; dossier Calais (1742-1904) ; mémoire sur le fort de 
Nieulay et Ardres, historique du commandant Mareschal (1849) 
fascicule imprimé forts à créer à l’ouest de Calais, construction d’un 
chemin d’acier à la plage, établissement d’une nouvelle batterie en 
avant du fort de Risban et projet de M. Dupuy de Lôme pour 
l’établissement d’une gare maritime devant Calais pour le service des 
navires porte-trains. 

1742-1904 
 
3 W 72 
Dépêches ministérielles, notes, mémoires, minutes de rapports du 
comité de l’artillerie au ministre, procès-verbaux de conférences de la 
commission locale mixte artillerie et génie, rapports de la commission 
de classement des places de guerre, états sur les matériels d’artillerie et 
munitions, cartes, croquis, rapports d’inspection, relatifs à la révision 
d’armement et la défense des places dépendant de la direction de 
Douai, Gravelines (1734-1882) ; Dunkerque (1694-1900) ; Doullens 
(1802-1847) ; Condé (1802-1893), Cambrai (1802-1893). 

1694-1900 
 
3 W 73 
Dépêches ministérielles, mémoires, extraits du registre des 
délibérations du comité de l’artillerie, rapports d’inspection, notes, 
procès-verbaux de conférences de la commission locale mixte artillerie 
et génie, plans relatifs à la révision de l`armement et à 
l’approvisionnement et emmagasinement de la poudre concernant les 
places dépendant de la direction de Douai-Saint-Omer (1742-1892), 
Péronne (1847-1882) ; Montreuil-sur-mer (1804-1869), liste des 
officiers qui ont commandé l’artillerie de cette place ; Valenciennes 
(1804-1890) ; bureau d’Ambleteuse (1860-1861) ; Saint-Venant(1742-
1847). 

1742-1892 
 
3 W 74 
Dépêches ministérielles, études, cartes, croquis, rapports de la 
commission locale mixte artillerie et génie mémoires avis du comité de 
l’artillerie (minutes de rapports au ministre) ; extraits du registre des 
délibérations du comité de l’artillerie relatifs à l’approvisionnement et 
l’emmagasinement des poudres la révision de l’armement des matériels 
d’artillerie et munitions les ouvrages des places dépendant de la 
direction de Douai ; Maubeuge (1804-1914) ; « Souvenirs du siège de 
Maubeuge » par l’officier d’administration de 1er classe Thierry 
(1914) ; Le Quesnoy (1802-1894) ; Landrecies (1802-1896) ; Hesdin 
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(1801-1817) ; Ham (1817-1847) ; Lille (1742-1890) ; copie d’une lettre 
de M. le duc de Gramont au maréchal de Noailles du 14 octobre 1742 ; 
état des bouches à feu de Douai, valenciennes, Maubeuge et Condé 28 
juin 1792. 

1742-1914 
 
3 W 75 
Metz et ses forts ; dépêches ministérielles, notes, mémoires, rapports 
d’inspection, procès-verbaux de la commission mixte artillerie et génie, 
cartes, plans, croquis, états concernant la révision de l’armement pour 
la défense de la place de Metz et ses forts, l’approvisionnement et 
I’emmagasinement des poudres, magasins des forts Saint-Julien et 
Queulen et leur éclairage, la construction de casemates et d’ouvrages 
pour la défense des places, projet d’armement des places de Metz, 
Thionville, Toul, Marsal, Bitche et Longwy note au sujet de magasin à 
poudre dit Saint-Thiébault. 

1730-1900 
 
3 W 76 
Direction de Metz ; dépêches ministérielles, notes, procès-verbaux de la 
commission mixte artillerie et génie, minutes de rapports faits au 
ministre, mémoires historiques, plans, croquis, cartes, états de matériels 
relatifs à la révision de l’armement et l’armement de sûreté pour la 
défense des places de Marsal (1730-1870) ; Bitche (1802-I870) ; 
Phalsbourg (1815-1870) à noter journal du blocus de la forteresse de 
Phalsbourg du 30 juin au 26 août 1815 et emploi de l’artillerie pour la 
défense de cette place (9 février 1800) ; Thionville (1730-1870). 

1730-1870 
 
3 W 77 
Dépêches ministérielles, notes, rapports et mémoires de la commission 
mixte artillerie et génie de révision de l’armement, études, plans cartes, 
croquis, états de matériels relatifs à l’armement et à 
1’approvisionnement et emmagasinement des poudres pour la défense 
des places de Montmédy (1730-1913) ; étude sur la vallée de la Chiers 
Longwy (1730-1894). 

1730-1913 
 
3 W 78 
Nancy, fortifications de Vauban (1791) ; dépêches ministérielles, 
rapport et avis commun (artillerie et génie) au sujet des projets 
d’armement des ouvrages de Frouard (1881) ; conférences sur la 
situation frontière et Nancy (1886) ; Sur la question des fortifications 
(1898) ; conférence du commandant Boë1le (1898) ; défense des forts 
de Manonviller et Pont Saint-Vincent, carte des positions des batteries 
de la direction de Nancy. 

1881-1900 
 
3 W 79 
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Toul ; dépêches ministérielles, procès-verbaux, rapports de la 
commission mixte artillerie génie, plans de forts et positions des 
batteries états des matériels d’artillerie, mémoires, cartes, concernant:la 
révision de l’armement, l’armement de sûreté, la construction de 
nouveaux ouvrages, le chemin de fer, les lignes téléphoniques, les 
infirmeries dans les forts, les réseaux électriques, I’emmagasinement 
des poudres, le personnel de la place de Toul et des places dépendantes 
batterie de Villey Saint-Étienne, fort de Villey-le-Sec, batterie de Saint-
Agnant, fort de Troyon, batterie de Trondes, fort du Tillot, fort du camp 
des Romains, de Pont Saint-Vincent, batteries des Paroches, de Pagny-
la-Blanche-Côte, ouvrages du Mont Saint-Michel, fort de ManonviIler 
ouvrage de Gondreville, forts de Gironville, de Liouville, de Lucey, de 
Dongermain, de Frouard, batterie de l’Éperon, fort d’Écrouves 
ouvrages de la Butte Sainte-Geneviève, de Bouvron, forts de 
Hourlemont et de Blénod. 

1802-1914 
 
3 W 80 
Verdun, dépêches ministérielles, notes, mémoires procès-verbaux, 
rapports cartes, plans, croquis, états des matériels d’artillerie, sur les 
travaux de la commission mixte artillerie, génie pour la révision de 
l’armement, l’armement de sûreté, l’emmagasinement des poudres, la 
construction d’ouvrages, les positions des batteries, le plan de 
mobilisation du personnel nécessaire, les infirmeries dans les forts, le 
chemin de fer, concernant la place de Verdun, un historique de la ville 
(6 mars 1867) ; liste des garnisons d’artillerie permanentes ; effectifs de 
la garnison de Verdun (1912).  

1730-1913 
 
3 W 81 
Direction de Strasbourg ; dépêches ministérielles, notes, mémoires, 
procès-verbaux, états des matériels d’artillerie, plans, croquis, extraits 
du registre des délibérations du comité sur la révision de l’armement, 
l’armement de sûreté et I’emmagasinement des poudres de la place de 
Strasbourg et des places dépendant de cette direction : Schlestadt ; 
Wissembourg. 

1743-1870 
 
3 W 82 
Dépêches ministérielles, mémoires, états de bouches à feu d’artillerie ; 
procès-verbaux, croquis, plans concernant les travaux de la commission 
mixte artillerie et génie sur la révision de l’armement, l’armement de 
sûreté et l’emmagasinement des poudres concernant les places 
dépendant de la direction de Strasbourg : Neuf-Brisach et fort Mortier, 
Lichtenberg, Lauterbour, Landskroon, Huningue, Haguenau, 
Drusenheim. 

1743-1870 
 
3 W 83 
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Besançon, dépêches, ministérielles, notes, mémoires, états de matériels, 
procès-verbaux, rapports de la commission mixte artillerie génie, plans 
croquis sur la révision de l’armement, l’armement de sûreté, la 
construction d’ouvrages, le chemin de fer, l’emmagasinement des 
poudres, la défense de la place de Besançon et ouvrages en dépendant, 
fort du Larmont à Pontarlier, position de « Chez Clément » à Besançon, 
forts de Bessoncourt, Vézelois et Bois d’Oye, positions de Saint-
Antoine et du Risoux, places d’Auxonne. 

1790-1913 
 
3 W 84 
Direction de Besançon, place de Belfort ; dépêches ministérielles, 
notes, procès-verbaux, mémoires, rapports de différentes directions et 
de la commission mixte artillerie-génie, plans, croquis sur la révision de 
l’armement, l’armement de sûreté, 1’emmagasinement des poudres, 
construction d’ouvrages ; note sur la défense de la place et la trouée de 
Belfort par le général V. Chareton (1874) travail d’étude sur le ballon 
de Servance (1879 et 1885).  

1791-1914 
 
3 W 85 
Besançon : places dépendant de cette direction ; dépêches 
ministérielles, notes, rapports, de la commission mixte artillerie-génie 
de matériels, états, mémoires, plans et croquis concernant la révision de 
l’armement, l’armement de sûreté, la défense, l’emmagasinement des 
poudres des places dépendant de la direction de Besançon, Montbéliard, 
fort de La chaux, château de Montbéliard, fort du Mont-Bart, Lomont 
(fort de Lomont et batterie des Roches), fort de Joux et Larmont, fort de 
l’Écluse, Dijon (batteries du Mont-Afrique, du plateau de Chenôve, fort 
de la Motte-Giron, fort d’Auteville, batterie du fort d’Asnières, fort de 
Varois, redoute de Saint-Apollinaire, fort de Sennecey, fort de 
Beauregard, place de Blamont ; mémoire de la direction d’Auxonne sur 
les places de Salins, forts Saint-André et Belin qui en dépendent (an 
VIII). 

1800-1909 
 
3 W 86 
Dépêches ministérielles, notes, rapports de la commission mixte 
artillerie-génie, mémoires, plans, croquis, états des bouches à feu 
procès-verbaux concernant la révision d’armement, l’armement de 
sûreté, l’emmagasinement des poudres, la défense sur le fort Saint-
Antoine ; la place de Salins et ses forts (Belin, Saint-André) ; les 
Rousses ; Pierre-Chatel et Fort-les-Bancs ; château de Moret, un 
manuscrit du 18 mars 1815 du capitaine d’artillerie Anselin avec 
croquis au crayon. 

1802-1899 
 
3 W 87 
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Dépêches ministérielles, notes, rapports de la commission artillerie-
génie, états des bouches à feu, plans des forts, croquis, notices, extraits 
du registre des délibérations du comité d’artillerie, mémoires 
concernant la révision d’armement, l’armement de sûreté, 
l’emmagasinement des poudres des places de Langres et ses forts (fort 
de Plesnoy, batteries de la Croix d’Arles et du Mont, de Perrancey, 
redoute de Montlandon, fort de Dampierre) ; Chaumont.  

1822-1899 
 
3 W 88 
Besançon : place d’ÉpinaI ; dépêches ministérielles, notes, mémoires, 
rapports de la commission mixte artillerie, génie, plans, cartes, croquis 
concernant la révision de l’armement, l’armement de sûreté et la 
défense de la place d’Épinal et ses forts, le chemin de fer, construction 
d’un ouvrage à Deyviller, armement des forts des Ayvelles, des 
Adelphes, de la rive gauche de la Moselle (forts de Girancourt, Roulon, 
Bambois, Thieha, Sanchey) ; de forts de la haute Moselle (Arches, 
château Lambert, Remiremont, Rupt, forts d’Auxegney, de la Mouche ; 
dossier de travail de la commission technique d’organisation des 
réseaux électriques dans les places. 

1877-1913 
 
3 W 89 
Besançon : place d’Auxonne, rapports d’inspections, copie du décret de 
Napoléon sur l’armement d’Auxonne du 3 janvier 1814, mémoires, 
dépêches ministérielles, procès-verbaux, états d’armement, croquis, 
décret sur le déclassement, rapport de la commission chargée de la 
révision d’armement de cette place. 

1802-1896 
 
3 W 90 
Lyon, dépêches ministérielles, notes, états des matériels d’artillerie, 
rapports de la commission mixte artillerie-génie, cartes, plans, croquis, 
rapports d’inspection, mémoires sur la révision de l’armement, 
l’armement de sûreté, I’emmagasinement des poudres, la défense de la 
place de Lyon et ses forts (Feyzin, Corbas, Bron, batterie de Lessignas, 
ouvrage de Sermenaz, de Vancia, batteries de Sathonay, de la Freta, de 
Montou, de Marcel fort du Verdun, batterie des Carrières, annexe du 
Bruissin, fort du Bruissin, ouvrage du Clos-Roux, batterie de l’Orme, 
côte Lorette, ouvrage de Montcorin, de Champvillars) ; note sur la 
défense de Lyon, Grenoble, Dijon (1876) ; « Construction de la 
carapace en béton du fort de Genas » par le capitaine Axnoux (15 janv. 
1888). 

1801-1914 
 
3 W 91 
Direction de Grenoble : places dépendant de cette direction ; dépêches 
ministérielles, notes, rapports de la commission mixte artillerie-génie, 
mémoires, états des matériels d’artillerie, cartes plans, croquis sur la 
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révision d’armement, l’armement de sûreté, l’emmagasinement des 
poudres concernant les places dépendant de la direction de Grenoble et 
leurs forts (pièce de Mont-Dauphin ou Mont Lion), fort de Queyras, 
redoute des Salettes, places d’Albertville et Chamousset (forts de 
Lestal, du Mont, de Tamie, de Montavie, des Quatre-Seigneurs du 
Mûrier, du Bourcet, Saint-Eynard, batteries de Conflans, fort de 
Villard, batteries des Granges). 

1802-1909 
 
3 W 92 
Direction de Grenoble et places en dépendant ; dépêches ministérielles, 
notes, rapports d’inspections, rapports de la commission mixte 
artillerie-génie, états de matériels d’artillerie, cartes, plans, croquis, 
mémoires et pièces historiques concernant la révision de l’armement, 
l’armement de sûreté, la défense des places de Grenoble, Valence, 
Lesseillon, Embrun, Chambéry, Briançon et fort Barraux ou Barrault, 
une carte de Modane (environ de Lesseillon) dans un étui. 

1747-1913 
 
3 W 93 
Toulon, dépêches ministérielles, notes, mémoires, états 
d’approvisionnement, rapports d’inspections concernant l’armement, 
l’emmagasinement des poudres, la défense de la place de Toulon et de 
Provence des îles des forts et batteries avec cartes, plans, à noter : 
minute de la relation faite par le baron de Baumelle au comte de 
l’Hôpital (1747) ; mémoire de M. de l’Estang commissaire ordinaire 
d’artillerie (1750), mémoire de M. d’Allard. (18 novembre 1754) ; 
extrait des mémoires de Napoléon sur le siège de Toulon en 1793, livre 
«Napoléon Bonaparte et les généraux du Teil (I788-1794) « L’école 
d’artillerie d’Auxonne et le siège de Toulon » par le baron Joseph du 
Teil (31 décembre 1896), livre relié manuscrit» Renseignements sur les 
places de la direction de Toulon, reconnaissance des travaux (1857-
1858). 

1747-1859 
 
3 W 94 
Direction de Toulon, dépêches ministérielles, notes, procès-verbaux et 
rapports de la commission mixte artillerie génie, listes des ouvrages, 
états d’armement d’artillerie et d’approvisionnement, plans, croquis, 
concernant la révision de l’armement, l’emmagasinement des poudres, 
les travaux de fortifications de la direction de Toulon, des places, des 
forts et batteries en dépendant. 

1860-1909 
 
3 W 95 
Direction de Toulon ; places de Marseille et Nice, dépêches 
ministérielles, notes, procès-verbaux, rapports, d’inspections avis de la 
commission mixte artillerie-génie, états sur le matériel d’artillerie, 
cartes, plans, mémoires concernant la révision de l’armement, 
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l’emmagasinement des poudres, les travaux de fortifications et autres 
constructions, la défense des places de Marseille et Nice dépendant de 
la direction de Toulon.  

1763-1913 
 
3 W 96 
Places dépendant de la direction de Toulon, dépêches ministérielles, 
notes, états de matériel d’artillerie, d’approvisionnement, rapports 
d’inspections, mémoires, procès-verbaux de la commission mixte 
artillerie-génie, plans, croquis, sur la révision de l’armement, 
l’emmagasinement des poudres, la construction de fortifications et 
autres travaux ; la défense concernant les places de Fort-de-Bouc, 
Entrevaux, Colmars, Fort de Brégançon, Barcelonnette, Antibes et fort 
Carré. 

1778-1906 
 
3 W 97 
Direction de Toulon, dépêches ministérielles, notes, mémoires, états 
d’approvisionnements, rapports d’inspections, procès-verbaux, rapports 
et avis de la commission mixte artillerie-génie, cartes, plans, sur la 
révision de l’armement, l’emmagasinement des poudres, les 
constructions et travaux, la défense des places de Saint-Tropez, 
Sisteron, Saint-Vincent, Tournoux, Saint-Raphaël (Agay), Seyne, 
Villefranche et fort Montalban, Monaco et Menton, La Ciotat. 

1778-1909 
 
3 W 98 
Îles dépendant de la direction de Toulon ; dépêches ministérielles, 
notes, rapports, mémoires, états sur les matériels de défense et sur la 
quantité de poudre, notices, correspondances du directeur d’artillerie de 
Toulon, du sieur Ottone directeur de l’île de Porquerolles, lettres de 
Lariboisière, 1er inspecteur d’artillerie, correspondances de Gassendi, 
duc de Feltre, ministre de la Guerre, copies des décrets de Napoléon des 
14 août et 18 octobre 1810 sur la défense des côtes et rades de la 
Méditerranée, états des forts et batteries, rapports de la commission de 
défense des côtes, procès-verbaux de la commission mixte artillerie-
génie sur l’emmagasinement des poudres et la révision d’armement, 
plans, croquis, travaux et construction concernant les îles de Hyères, 
Sainte-Marguerite, Port Cros, Porquerolles, Bagau. 

1758-1909 
 
3 W 99 
Idem, procès-verbaux de conférences, croquis concernant l’armement 
pour la défense des côtes de la place de Toulon : batteries de mortiers 
de la Bayarde (anciennement de la Valérane) ; du fort de la Colle Noire, 
du Front de Mer, de la Vigie de Giens (annexe) et de la Vigie de la 
Badine, montagne de Cuivre, de Peyras, Saint-Elme, Baux Rouges, 
Gros-Bau, groupe des Sablettes Lazaret, ouvrage de la Coudoulière, la 
Grosse Tour, de la Gavaresse, Sicié et d’Escampo, Bariou, annexe de 
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Sainte-Maguerite, abri de combat du projecteur de la Pointe-Chevalier, 
Cap-Brun, ouvrages de l’arrondissement de Porquerolles, des Iles 
d’Hyères, documents communs aux différentes batteries et magasins à 
poudre (améliorations des installations, éclairage, etc.) ; avant projet 
pour l’installation dévissage des gaines des obus chargés en explosif et 
raccordement des tramways de Toulon à la gare PLM et à l’arsenal de 
Terre, établissement d’un champ de tir de circonstance avec canon de 
37 révolvers sous casemate ; organisation d’un atelier de réparation de 
l’armée des Alpes et emmagasinement du matériel. 

1903-1913 
 
3 W 100 
Direction de Perpignan et places en dépendant ; dépêches 
ministérielles, notes, procès-verbaux, états de matériels, rapports de la 
commission mixte artillerie-génie plans et croquis, mémoires sur la 
révision de l’armement (1863-1900), 1’emmagasinement des poudres, 
les travaux de défense, constructions de batteries, le chemin de fer 
concernant la place de Perpignan et places dépendant de cette 
direction : Fort de Salses, Villefranche, Pratz de Mollo, Port Vendres, 
Narbonne, lettre et tableau des bouches à feu du général Valée du 25 
décembre 1813 ; rapport du … an XI ; signé du général Sorbier. 

1753-1901 
 
3 W 101 
Places dépendant de la direction de Perpignan ; dépêches ministérielles, 
mémoires extraits du registre des délibérations du comité d’artillerie, 
états d’armement, copies de décrets de Napoléon sur la suppression du 
fort de Pécais (11 février 1813) ; avis de la commission mixte artillerie-
génie, plans et croquis concernant la révision de l’armement, les 
constructions de défense, les dépenses des places de Agde et fort 
Brescou, Aigues-Mortes et fort Pécais, Bellegarde, Carcassonne, Cette 
(Sète), Collioure et fort Saint Elme, Fort-les-Bains, presqu’île de 
Leucate, Mont-Louis, Montpellier et Pont Saint-Esprit dépendant de 
cette place. 

1798-1900 
 
3 W 102 
Tunisie, dépêches ministérielles sur l’organisation défensive, rapport de 
la commission interministérielle chargée d’établir le programme des 
travaux à exécuter à Bizerte (1899) ; renseignements sur le matériel 
d’artillerie de côte au 1er mars 1904, extraits des délibérations de la 
commission d’études pour la défense du littoral (séance du 26 juin 
1908). 

1891-1908 
 
3 W 103 
Angleterre, lettre du ministre de la Guerre au maréchal Niel, adressant 
la copie d’une lettre du vice-consul de France à Jeysey adressée à M. 
Drouyn de Lhuys relative à l’armement de l’Angleterre dans cette île (2 
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et 25 décembre 1863) ; recueil d’ouvrages de fortifications 
nouvellement construites ; texte et croquis imprimés concernant la 
place de Portsmouthn fort de Washington, forts de Gosport, de Grange, 
Rower et Brockhurst, batterie de Lumps, fort de Picklecombe et batterie 
de Southsea-Castle, île de Wight, esquisse du fort de Bembridge et 
défense de la baie de Sandown place de Douvres ou Dover (bastion), du 
nord du camp retranche fort de Castle-Hill. 

1863-1900 
 
3 W 104 
Hollande, rapports et notes sur la 1re section des côtes de Hollande 
depuis la pointe du Helder jusqu’aux côtes ouest du Zuyderzée, états 
d’armement proposés pour les directions d’Amsterdam et de 
Groningue, procès-verbal et avis de la commission mixte pour 
l’armement des côtes, avis et notes du comité d’artillerie sur 
l’armement des côtes avec cahiers de notes (ABCDEF) et sept états (en 
double) ; tables de l’armement et approvisionnement des places, forts et 
batteries de la Hollande au 1er janvier 1811 ; projets d’armement des 
place de Bréda (projet, notes et notice), de Bois-le-Duc (projet, notes et 
notice), de Berg-Op-Zoom (2 projets) ; de l’île de Bayerland (projet) ; 
d’Amsterdam et armement des lignes (rapport et mémoire). 

1810-1811 
 
3 W 105 
Mémoires, notices, rapports, projets d’armement, états, extraits des 
minutes de la secrétairerie d’état, rapports d’inspection des côtes et 
places, concernant l’armement et la défense des places de Hollande : 
Zutphen, Willemstadt, Heusden, Le Helder et le Texel, Gröningue, îles 
de Gorée, Owerflakée et Worn, Gorcum et forts de Norum et 
Lowenstein, Gertruidemberg, Dordrecht, fort de Crevecoeur ; lettre du 
Duc de Reggio du 11 août 1810 au sujet des îles de Gorée et 
Owerflakée 

1809-1812 
 
3 W 106 
Belgique, lettres, mémoires, notes, rapports d’inspection, extraits des 
minutes de la secrétairerie d’état et du gouvernement de la République, 
états d’armement, croquis, recueils d’ouvrages de fortification 
nouvellement construits concernant la défense des places et côtes de la 
Belgique (Anvers, Axel, château de Bouillon, 1730), Bruges, 
Charleroy, l’Écluse, Hults Ypres, fort de la Knocque, Liège, forts de 
Lillo et Liefkenstuck, Luxembourg (notice historique par J. Ulveling, 
1868) ; Maestricht, Malines, Namur, Nieuport, nord et sud îles du 
Beveland, Ostende, Philippines, Sas de Gand, Tournay, Venloo, île de 
Walcheren. 

1712-1874 
 
3 W 107 
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Danemark, Suède et Norvège ; extrait d’un mémoire sur quelques 
détails de construction des forts maritimes de Copenhague présenté le 3 
février 1869 par le capitaine du génie C. Kauper (2 planches) forts de 
1’Épreuve, le fort intermédiaire, la Lunette et les Trois couronnes. 

1869 
 
3 W 108 
Autriche ; mémoires, reconnaissances états d’armement, devis de 
dépenses, notes et observations, rapports, notices, recueils d’ouvrages 
de fortifications nouvellement construits à l’étranger, extrait des 
minutes de la secrétairerie d’état, croquis, concernant l’armement et la 
défense des places de l’Autriche, reconnaissance du Danube de Lintz à 
Passau, de l’Inn et de la Salga, places de Braunau, Brünn, sur les 
provinces : de Croatie, devis d’une chardaque et plan ; statistique de 6 
régiments Croates ; de Dalmatie, ses îles et positions de Raguse et 
Cattaro ; le fort de Gôttveig situé sur la route de Saint-Polken à Krems, 
la province d’Illyrie, état des troupes 1813 ; reconnaissance sur 
Klagenfurt, fort de MoIk, place d’Olmütz, Passau, Prague (observations 
de l’écriture de M. de Gribeauval avril 1758) ; Raab, Saltzbourg, fort de 
Sachsenburg Temeswar en Hongrie (projet pour mettre en état de 
défense cette place par M. de Gribeauval) ; Wien (Vienne) (état en 
allemand) ; Ulm, Ingolstadt, Cracovie (Krakau) ; Komorn. 

1758-1874 
 
3 W 109 
Allemagne ; mémoires, rapports, notes, états d’armement et 
d’approvisionnement, notices, plans concernant l’armement et la 
défense des places de l’Allemagne ; notes sur la navigation de 
Magdebourg à Dantzig, île de Neuwerk, notice sur l’Oder, place de 
Rastadt (projet d’attaque) ; île de Rügen, Sarrelouis (projet d’attaque) ; 
Wesel, Guemersheim, Coblentz, Königsberg, Stettin, Posen, Minden. 

1730-1874 
 
3 W 110 
Mémoires, rapports, extraits des minutes de la secrétairerie d’état, états 
d’armement et d’approvisionnement, planches, dessins, concernant 
l’armement et la défense des places de l’Allemagne : canal de 
Bromberg, Cassel, Cologne, les îles de la Baltique et Mer du Nord, 
Dantzig, Dresde (mémoire par M. de Gribeauval), Ehrenbretstein, 
fleuve l’Elbe, Erfut, Graudentz, Hambourg rivière d’Inn, rivière Jahde, 
Juliers, Kehl, Landau et ligne de la Queich (copie de la description ce la 
ville en 1687 par Vauban) ; Lippstadt, Mayence. 

1687-1874 
 
3 W 111 
Italie ; mémoires, rapports, notes, états d’armement et 
d’approvisionnement ; extraits des minutes de la secrétairerie d’état 
concernant l’armement et la défense des places d’Italie, îles et côtes : 
(côtes de l’Adriatique), Alexandrie (Piémont), Bergame (un mémoire 
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en italien) ; Brescia, file d’Elbe, île de Capraia, Civitta-Vecchia et côtes 
de Terracine à la rivière Faggia, Fenestrelle, Ferrare, Florence, 
Livourne, Gênes. 

1801-1863 
 
3 W 112 
Italie et Espagne ; mémoires, notes, rapports, états d’armement, 
croquis, extraits des minutes de la secrétairerie d’État et du 
gouvernement de la République concernant l’armement et la défense 
des places d`Italie : Genève, Legnago, les lacs : Majeur, Lugano, Como 
et Garda, île de Malte, Milan, Palma-Nova, Pavie, Peschiera, 
Pizzighitone, le Pô (reconnaissance de navigation) ; Orci Novi, 
Plaisance, Tarente, Brindisi, Pescara, Turin, Urbin (fort près de 
Modène) ; Venise (artillerie de marine ) et les îles de Zante, Cérigo, 
Caffalonia, Sainte-Maura, Corfu, Ancône, Vérone ; dossier général sur 
l’Italie relatif au matériel nécessaire à l’armement des places et au 
service de l’armée italienne (lettre de Gassendi avec l’état du 18 
pluviôse an XI) ; système des eaux dans les territoires compris entre le 
marais d’Arcole, l’Adige et la mer ; notes sur le Piémont, projets de 
l’Autriche en Italie et rapports intimes à établir entre la cour de France 
et celle de Naples ; places d’Espagne : Pampelune et Urgel. 

1761-1874 
 
3 W 113 
Russie et Pologne ; plan de Varsovie ; copie « Coup d’oeil 
philosophique sur le pays occupé par les Cosaques du Don » ; ancienne 
communication découverte entre la Mer Caspienne, celle d’Azov et la 
mer Noire ; la capitale Tscherkask, capitale des Cosaques des gros 
débordements» par Antonie-Louis Romano, lieutenant-colonel de 
l’état-major général de l’empereur des Russies ; note sur la forteresse 
de Czenstochau (Czenstochow) (I806 ou 1807) ; notes sur les 
ressources que présente la Vistule et ses affluents pour l’établissement 
des ponts militaires pour les transports par eau ; note imprimée sur 
1’organisation, du pays des cosaques du Don par le capitaine Mircher 
(6 janvier 1856). 

1806-1856 
 
3 W 114 
Turquie, Grèce, Orient ; mémoires, rapports, notes, états d’armement, 
batteries concernant les villes ioniennes : Corfou, Parga, Sainte-Maure, 
Itaque, Céphalonie, Zante Cerigo, Monténégro, Antivari, Dulcigno, 
Seutari, Podgorizza, Alexandrie et les forts environnants la route de 
Seraio à Constantinople par l’Albanie, l’Albanie, la Bosnie, 
I’Herzégovine, la Turquie (défense du Bosphore et calibres en usage 
dans l’artillerie Ottomane). 

1800-1880 
 
3 W 115 
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Afrique ; travail de la 4e Commission (Clermont-Ferrand), 13e CA, 113e 
brigade d’artillerie, 4 avril 1898 au sujet de « La Politique française 
dans l’Afrique occidentale ». 

1898 
 
3 W 116 
Collection de recueil d’ouvrages de fortifications nouvellement 
construits à l’étranger. 

1873-1874 
 
 

BATTERIES, PARCS ET ÉQUIPAGES DE CAMPAGNE 
 
3 W 117 
Équipages de campagne ; états sur la composition des équipages 
d’artillerie de campagne des armées de Catalogne, du Dauphiné, de 
Richelieu, d’Italie, de Flandres, du Rhin, des Pays Bas ; mémoire de 
position d’un équipage d’artillerie de campagne par Perceval (1695) ; 
états des équipages à rassembler à Strasbourg, en Flandres, à Metz et au 
Havre, état des officiers pour un équipage (avec dépenses) ; état des 
munitions consommées au camp de Longwy du 18 octobre au 12 
novembre 1733 ; inventaires des pièces d’équipages de l’armée des 
Flandres (1744) ; pièces nécessaires à l’armée d’Italie ; au camp de 
Rittzheim ; à l’armée du Rhin au 1er janvier 1746 ; à l’armée de Conty 
(1746) ; approvisionnement des équipages de campagne (dépôts de 
Dieppe et Carentan, 1763) ; mémoire sur le système Gribeauval des 
équipages de campagne (1764) ; mulets nécessaires pour le transport 
(1768) ; économies à faire (observations de M. de Gribeauval, copie) ; 
formation et composition de l’équipe commandée par le maréchal de 
Broglie, en Normandie et Bretagne (1778) ; instructions sur les 
conducteurs et chevaux de l’artillerie (1793-an V) ; projet de règlement 
pour la distribution des armes par le général Éblé chef de l’armée Rhin 
et Moselle (1796) ; instruction pour les transports militaires et 
conditions pour l’armée de Saint-Domingue (an XI) ; proposition sur un 
équipage à Douai et un sur le Rhin avec approbation de Berthier (an XI 
et XII) projet d’équipage pour Brest (an XIII) ; décrets (copies) de 
Napoléon du 15 fructidor an XIII relatif à la levée de 3500 volumes de 
réquisition attelées de 4 chevaux et organisation des brigades et 
divisions, réponses aux renseignements demandés par l’empereur sur 
les changements apportés à l’organisation de l’artillerie aux armées 
depuis 1764 et modifications que l’on peut y apporter (1808) ; état des 
pièces d’artillerie pour les corps d’observations de l’Elbe, du Rhin et 
d’Italie ; instructions de l’empereur signées de Berthier au général 
Songis sur l’organisation du Parc de la Grande armée avec rapport et 
état du général Songis (1806) ; notes du général Lariboisière sur la 
formation de l’équipage du corps d’observation de l’Italie (1808) ; 
copie de correspondance de Napoléon au général Clarke sur le service 
des officiers dans les établissements et sur la formation des équipages 
(1er août 1809) ; projets d’équipage pour l’armée d’Allemagne et 
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dispositifs préparatoires à l’armée de Russie (1811-1813) ; composition 
d’un équipage d’après l’ordre du 25 septembre 1814 et projet d’arrêté 
au 1er février 1815, renseignements sur cette composition en mars, avril 
et juin 1815 ; composition générale pour une grande armée, 
signataires : Perceval (1695), Louis-Auguste de Bourbon (1733) ; lettre 
de Vallière (ler mars I739) ; Louis-Charles de Bourbon et Vallière 
(1744), La Roche Aymon (1795), Bellegarde (1746), de Lamaillardière 
(1746-1747), La Roche-Aymon, Duparc-Michelet (1746), de Mouy (19 
décembre 1746), d’Hémery, de Mouy, Dureville (novembre 1747), 
chevalier Pelletier (1702 et 1759), Songis (1806). 

1696-1815 
 
3 W 118 
Composition des batteries, parcs et équipages de campagne, rapport 
d’une commission sur l’étude de la formation des équipages pour les 
armées (1818) ; proposition d’admettre les obusiers de montagne et de 
12 non portatif (1830-1833) ; équipages de montagnes pour Pyrénées et 
Alpes à assembler à Toulouse et Grenoble (1830) ; idem pour expédier 
à Alger, à assembler à Toulon ; (1828) ; correspondance sur les 
équipages de l’armée d’Espagne (direction de Strasbourg, 1823 à 
1824) ; rapports du comité de l’artillerie sur l’organisation des 
équipages, arrêté le 17 juillet 1818 et 1er juin 1819 ; notes sur la 
quantité à employer dans une armée et sur les divers calibres (1818-
I822) ; projets et mémoires sur les équipages de campagne école de 
Metz (1836-1850) ; tables de construction matériel 1825, tableau de 
composition des batteries (1849) d’une batterie de canons de 4 rayés 
(1859 et 1862) ; batteries de canons obusiers de 12 et 12c légers 
(1854) ; note sur les matériels des batteries de campagne de l’armée des 
Alpes (1850) ; composition des batteries de montagne en Algérie 
(personnel et matériel, 1852) ; projet de composition des équipages 
pour 5 armées formant 560 000 hommes (1853) ; projet d’organisation 
d’un parc mobile pour 50000 hommes d’infanterie et 15 batteries et 1 
batterie de montagne (1854) ; au sujet d’obus à balles pour 
approvisionnement des batteries de montagne (1854) ; projet 
d’organisation des parcs d’artillerie (1856) ; emploi d’une section de 
mortier de 15c et transport Ados de mulet (1858) ; batteries de fuséen, 
projet de l’école de pyrotechnie (1860) ; nombre de chevaux haut le 
pied et charge pour les batteries de campagne (30 décembre 1859) ; 
batteries de 4 rayées de campagne, obus oblongs (capitaine Salmon 
1866-1867) ; appropriation aux nouvelles armes modèles 1866 et 1867 
dans l’infanterie ; composition nouvelle des batteries et parcs de 
campagne (1867 et 1868) emploi des caissons modèle 1827 dans les 
réserves divisionnaires d’infanterie, approvisionnement des batteries en 
campagne (1868) ; instruction sur la composition et le chargement des 
batteries de campagne et montagne et des réserves divisionnaires de 
munitions (1869 et 1870) ; composition d’une batterie de canons de 7 
de campagne (1870) ; de canons à balles (1870) ; notes sur les 
équipages de campagne provenant du général Marion (Wagram (1809) ; 
campagne de Saxe (1813) ; Waterloo (1815) ; notes du général Susane 
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sur le nombre des bouches à feu à attribuer aux corps d’armée et aux 
armées et une armée de 150 000 hommes (1869-1870) dossier sur 
l’organisation des batteries de canons à balles en 1870 (commandant de 
Reffye) ; correspondance ministérielle sur l’organisation des batteries 
de mitrailleuses en 1870 (mai-septembre 1870). 

1816-1870 
 
3 W 119 
Composition des batteries, parcs et équipages ; dépêches ministérielles 
notes, circulaires ; approvisionnement et service des munitions 
d’infanterie dans les parcs (Bergé, lieutenant-colonel, 1872) ; étude sur 
l’organisation des parcs d’artillerie (commission de Rennes 1er avril 
1872) ; matériels des batteries des brigades d’artilleries (19 tableaux, 
1873) ; composition d’une batterie de canons à balles (lieutenant-
colonel de Reffye, 1873-1874) ; batteries de 7, matériels pour batteries ; 
tableaux de compositions de diverses batteries et de parcs d’artillerie 
endivisionnés ou de corps d’armée (1875 et 1876) emploi des bissacs, 
chariots ; note et rapports sur le fonctionnement des sections de 
munitions d’infanterie (1875) tableau de la composition de la section 
d’artillerie de munitions de 95 et 5 et d’infanterie (1876) ; 
ravitaillement en cartouches sur le champ de bataille, table de 
construction de la voiture régimentaire et caisson modèle 1874 (1876) ; 
programme d’expériences pendant les grandes manoeuvres (juillet 
1876) ; tableaux de la composition de la batterie et de la section de 
munitions de 95 (1876). 

1872-1876 
 
3 W 120 
Fascicules et tableaux de composition des batteries, parcs et équipages. 

1925-1931 
 
3 W 121 
Dépêches ministérielles, notes, circulaires ; projet de voiture à 
cartouche par M. Kessler (1876) ; ravitaillement en cartouches 
(rapports sur les expériences aux manoeuvres des 1er, 3e et 6e corps 
d’armée) en 1876 ; composition des différentes batteries affectées au 
corps d’armée, avis du comité d’artillerie (1877) ; organisation des 
batteries de 80 et 90 et organisation de l’équipage de campagne (1877) ; 
utilité et rôle des réserves d’artillerie (1877-1878) ; au sujet des sections 
de munitions des réserves générales (1877) ; approvisionnement en 
obus à balles ; remplacement des munitions d’infanterie sur le champ 
de bataille (1878) ; caisson à munitions pour cartouches modèle 1814 ; 
organisation des parcs d’armée ; sections de munitions de corps 
d’armée ; projet d’un bât pour transport de cartouches et pioches à dos 
de mulet (1879) ; au sujet du remplacement du matériel de 95 par du 90 
dans les équipages de campagne affectés aux corps d’armée (circulaire 
29 septembre 1879) projet d’instruction sur l’approvisionnement des 
munitions en campagne (1880) ; organisation des grands parcs ; rapport 
spécial sur les expériences de ravitaillement des troupes en munitions 
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d’artillerie et d’infanterie pendant les grandes manœuvres de 1880 au 
5° corps d’armée (Orléans 20 octobre 1880) ; tableaux de compositions 
des batteries de 80 de campagne et montagne de 90 et de 95 (1877-
1883) ; tableaux de la batterie de 5 rayé de campagne et 7 rayé avec 
affûts en fer (1879) ; note et tableaux des différents équipages de 80, 
94, 95 des parcs de corps d’armée (1878-1883) ; tableaux de 
composition des sections de munitions d’artillerie et d’Infanterie (1878-
1883) ; tableaux des équipages de 7 et 5 et sections de munitions pour 
ces équipages pour les corps d’armée (1879). 

1877-1883 
 
3 W 122 
Composition des batteries, parcs et équipages de campagne batteries de 
montagne ; dépêches ministérielles, notes circulaires sur le 
remplacement des munitions, l’organisation des batteries d’artillerie de 
manœuvres et de guerre, exercices de ravitaillement en munitions 
d’infanterie, approvisionnement des batteries attachées aux divisions de 
cavalerie, tableaux de composition des batteries, sections de munitions, 
sections de parcs divisionnaires, équipages (80, 90, 95) batterie de 80 
de montagne type Algérie et France de campagne de 120c, de 90 et 95. 

1884-1896 
 
3 W 123 
Composition des batteries, parcs et équipages de campagne : dépêches 
ministérielles, notes, instructions et circulaires ; rapports sur les 
exercices de ravitaillement exécutés en 1896 dans les brigades 
d’artillerie (Douai, La Fère, Rouen, Le Mans, Orléans, Nancy, Châlons-
sur-Marne, Besançon, Bourges, Poitiers, Rennes, Vannes, Angoulême, 
Clermont Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, Tarbes, 
Vincennes, Alger, Tunis) ; au sujet de la composition des équipages 
conduits par les trains ; cartouches pour revolvers modèle 1892 ; 
tableaux de composition de sections de munitions d’artillerie de 
matériel de 90 d’une division de réserve ; de la batterie de 80 de 
campagne ; section de munitions artillerie du corps d’armée ; section de 
parc divisionnaire de 90 ; section de munitions d’infanterie ; section de 
réparation de matériel de la section parc du corps d’armée (1897) ; au 
sujet de la composition et de l’instruction du personnel des batteries ; 
tableau de composition des équipages régimentaires d’Infanterie pour 
les troupes de campagne (sauf Alpes, Algérie et Corse) ; rapports sur 
les exercices de ravitaillement en 1897 (Tunis, Alger, Castres, Tarbes, 
Toulouse, Nîmes, Grenoble, Clermont-Ferrand, Angoulême, Vannes, 
Rennes, Poitiers, Bourges, Besançon, Chalons, Orléans, Le Mans, 
Versailles, La Fère, Douai) ; dossier sur l’organisation des unités et 
composition de l’artillerie d’un corps d’armée pour le matériel de 75 
modèle 1897 et mémoire du général Herment (1898-1900) ; projets 
d’instruction sur le remplacement des munitions en campagne (1899) ; 
étude du Capitaine de Carmejane de Pierredon sur le ravitaillement en 
munitions (Poitiers 26 mars 1900). 

1897-1900 
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3 W 124 
Notes, instructions et tableaux de composition (matériels de 65 de 
montagne, de 75, de 120 L modèle 1878, de 80 de montagne et 
campagne), sections de munitions infanterie et artillerie, batteries 
attachées aux divisions de cavalerie, à noter une note manuscrite sur le 
poids des voitures d’artillerie de l’époque Gribeauval à 1908. 

1901-1915 
 
3 W 125 
Instructions et tableaux de composition des batteries, parcs et équipages 
d’artillerie (sections de munitions d’artillerie et infanterie). 

1916-1924 
 
3 W 126 
Fascicules et tableaux de composition des batteries, parcs et équipages. 

1932-1954 
 
3 W 127 
Nomenclature, tables de construction concernant les outils, accessoires 
chariots, coffres, caisses des batteries, parcs et équipages d’artillerie de 
campagne à noter : tables des dimensions de l’artillerie de siège adoptée 
de 1825 à 1828 (1831) ; rapport de l’école d’artillerie de Metz sur le 
chargement des caisses d’ustensiles d’artifices (1843) ; tableau de la 
composition du chargement des caisses d’ustensiles d’artifices (1849) ; 
dépêches ministérielles, avis du comité d’artillerie sur les armements et 
rechanges qui doivent être construits et expédiés avec les affûts et 
voitures entrant dans le chargement des batteries avec remarques des 
directeurs de la Fère, Toulouse, Strasbourg, Rennes, Bourges ; copie 
d’une lettre du directeur de l’artillerie 29 mars 1864 au sujet des tables 
de construction incomplètes suite à l’adoption du nouveau chariot de 
batterie ; projet de l’école centrale de Pyrotechnie sur le chargement des 
caisses d’ustensiles d’artifices (18 mai 1867 et juillet 1869) ; au sujet 
études faites au dépôt central sur ‘le même sujet (1870) ; rapport de la 
direction de Vincennes sur le chargement des chariots des parcs 
d’artillerie de corps d’armée (1874). 

1831-1879 
 
3 W 128 
Outils, accessoires, rechanges, coffres, caisses, forges, chariots entrant 
dans la composition des batteries ; tableaux de composition pour les 
établissements et aux armées pour matériel adopté en 1825 et 1858, 
équipages de 80, 90, 120C, 75, tables de constructions de la voiture 
légère d’outils modèle 1909 tableau de composition de rechanges pour 
matériel de 155c Modèle 1904 à tir rapide, matériel micro-
téléphonique. 

1880-1910 
 
3 W 129 
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Tableaux de composition des collections de rechanges des 
établissements et aux armées pour matériel de 65 de montage modèle 
1906, micro-téléphonique de campagne modèle 1908, équipage de 
réparation du matériel, de l’équipe mobile de réparation du matériel, 
pour matériel de 75 modèle 1897, 155C modèle 1904 T.R: de 155 L 
modèle 1877-1914, tables de construction de voitures, éléments divers 
et chargements, collection de rechanges pour 12 canons de 95, 8 canons 
de 100 T.R. modèle 1897, 12 canons de 105 L, de 120 L, 155c modèle 
1890, et modèle 1881, 1912 de 155C à tir rapide de 155 L, de 8 
mortiers de 220 et 270 à tracteurs (pour 6 jours de feu intensif), notes 
pour la gestion des réserves de matériel transport de plaquettes 
(système Malandrin) instruction sur le chargement et déchargement, du 
matériel des ateliers mécaniques d’ouvriers en bois des parcs d’artillerie 
de corps d’armée. 

1911-1918 
 
3 W 130 
Tableaux de composition des accessoires, outils, rechanges des 
établissements et aux armées pour matériel de 155 L modèle 1877, 
1914, de 280, de 75 modèle 1897, matériels Schneider, pour un parc de 
réparation de l’armée, et équipe de réparation A.A.A., entretien des 
matériels d’artillerie lourde équipe mobile de réparation, pour 12 
canons de 155 C, modèle 1917 Schneider pour matériel de 37 m/m 
modèle 1916 T. R. parc de réparation de corps d’armée et de divisions, 
matériel de 65 de montagne, modèle 1906, 105 L modèle 1913 155 L, 
modèle 1918 et 155 C, modèle 1917, matériel de 240 sur affûts 
tracteurs Saint-Chamond, matériel de 220 C, modèle 1916, de 75 anti-
aérien, et anti-aérien automobile modèle 1913, matériel de 194, modèle 
70-93 sur affût truc tous azimuts, instructions sur la composition, le 
chargement et déchargement d’un atelier mécanique mobile d’un parc 
d’artillerie, fonctionnement d’un PRA. 

1917-1924 
 
3 W 131 
Tableaux de composition des accessoires, outils, rechanges, 
approvisionnements des établissements et aux armées pour : les parcs 
entrepôts de munitions de réserve générale d’artillerie, pour l’entretien 
des matériels de 240 modèles 84 et 17, 220 L modèle 1917, 240 modèle 
93, 96 M colonies, affût plate-forme pour tir vertical du canon de 75, du 
155 G. P. F., 05 anti-aérien sur plate forme, 155 C modèle 1915 et 
Saint-Chamond et caissons 155 C modèle 1904, à tir rapide 155 L 
modèle 1877, hippomobile 75 AA automobile modèle 1913, et sur 
remorque, 75 M modèle 1919 et 105 M modèle 1919, 155 L modèle 
1918 approvisionnement d’un parc d’artillerie divisionnaire, de corps 
d’armée rechanges pour matériel de 370 modèle 15 sur affût, truc à 
berceau, 55 L modèle 1917, 155 C, modèle 1917, 55 G. P. F., tableaux 
de pièces communes à plusieurs matériels atelier d’entretien pour 
matériel de 65 de montage modèle 1906, atelier de réparation 
automobile, atelier Z des unités d’artillerie, parc de révision 
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automobile, parc d’artillerie d’armée, instruction sur l’organisation, la 
composition et le chargement d’un atelier mécanique mobile des 
formations de réparations aux armées. 

1927-1932 
 
3 W 132 
Tableaux de composition des accessoires, outils, rechanges, 
approvisionnements pour les établissements et aux armées pour 
l’entretien des matériels de 75 modèle 132, casemate et casemate 
modèle 1931, 75 modèle 1897, 8 modèle 1932 de casemate pour un 
parc de révision d’artillerie automobile de réserve générale, pour les 
établissements pour un PRA d’armée, pour matériel de 135 modèle 
1932 de tourelle et casemate, matériel de 75 B.s. armant les chais de 
combat, 155 C modèle 1917 et 155 L modèle 1918, 47 modèle 1885 et 
1902, 65 modèle 1888 ou 1891 et modèle 1902, 105 L modèle 1913, 75 
contre aéronefs sur remorque et automobile, 37 de casemate modèle 
1934, 47 antichars de casemate modèle 1934. 

1933-1934 
 
3 W 133 
Équipages de ponts, dépêches ministérielles, notes, tables de 
construction et tableaux de composition des équipages de ponts ; 2 états 
au sujet attirails et ustensiles d’un équipage de 40 pontons à tenir prêts 
à Douai (1757) ; 2 états des agrès nécessaires à l’équipage de pontons 
de Cassel (1761) états d’un équipage de pont assemblé à Douai en 
1783 ; lettres et projet d’un équipage de pont adressés au général 
Songis (Magdebourg 1807) bases de la formation d’un équipage de 
pont pour pays plat et l’autre montagneux par Lacour et Viallet ; 
dépêches ministérielles sur les états de situation pour la fabrication 
d’équipages de pont à Strasbourg (29 janvier 1813) instruction (2 
exemplaires) avec croquis sur la défense et la démolition des ponts en 
campagne (mai 1815) ; rapport du général Pernetty sur les équipages de 
ponts (fait en février 1921 copie) ; projet de composition d’un équipage 
de pont de 30.bateaux modèle 1822, projet d’équipages de ponts formés 
de 20, 30, 40 et 50 bateaux dernier modèle (1826) ; rapports de la 
commission des ponts sur le chargement des madriers de l’équipage de 
ponts dans des chariots de parc (Strasbourg, 1830) ; composition d’un 
équipage de 30 bateaux nouveau modèle (1831) ; équipages de ponts de 
campagne de l’armée belge (texte et plan) (1832) ; composition de 
l’équipage de pont adopté par dépêches ministérielles du 2 juillet 1853 ; 
équipage de corps d’armée modèle 1866 ; flambeau Lamarre (1877). 

1757-1893 
 
3 W 134 
Composition de l’artillerie des armées et matériel pour la défense 
générale, états de pièces d’artillerie à rassembler pour la formation 
d’équipages et mémoires, au Havre ; états de reversement par le 
département des Flandres ; projets d’équipages pour servir en Flandres 
ou en Italie ; matériels des places de la Moselle à reverser à Metz 
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(signataires M. d’Aboville, de Malezieu, de Saint-Perrier, Camus des 
Touches, 1718-1756) ; états pour le projet d’un équipage pour le 
Dauphiné (1730-1748) signataires de Saint-Perrier, Pelletier, projet 
d’un équipage pour le Roussillon (1730) ; pour la Bavière (1741-1742) 
signataires : Ymonin, Dugué ; pour les Flandres : états, lettres, 
mémoires (1744-1755), signataires : d’Aboville, Saint-Perrier, 
Maréchal de Saxe 2, 3 et 8 décembre 1746, 25 octobre 1746, 
Lamartillière, Lamy de Châtel 2 états vu par M. de Vallière (1742) ; 
pour le Haut et Bas-Rhin (1741-1762), signataires : Dureville, de 
Sourchet, Montesquieu (27 mars et 27 octobre 1758) ; Vallière, 2 lettres 
du 6 août 1743 (2 états) Malézieu (25 février 1744) ; Thomassin, de 
Maillebois, armée de Richelieu campagne de 1756 (signataire de 
Guyot) ; 1’état des munitions pour le mont Saint-Michel appartenant à 
l’abbé de Broglie (1756) ; mémoires sur le matériel nécessaire à la 
défense du royaume (1762-1772) signataires (lettres de M. de Nouy et 1 
état du 5 janvier 1766, mémoire signé de Mouy et Gribeauval (juin 
1767) ; compte-rendu au ministre de la Guerre relatif aux 
approvisionnements de l’artillerie pendant l’année 1772. 

1718-1772 
 
3 W 135 
Lettres, notes, instructions, tableaux, rapports, états de matériels (168 
pièces, 1 dessin et plan, texte) ; formation pour une expédition dans les 
pays de Gex (1782) ; tableau des forces, marches et positions de 
l’armée Rhin et Moselle du 20 au 30 germinal an V ; tableau du 
matériel de l’artillerie et du génie (1795) ; compte-rendu de la situation 
de l’artillerie de l’armée des Pyrénées occidentales (1795-1796) ; parc 
d’artillerie de l’armée de Mayence (an VI) ; réquisition de voitures et 
chevaux dans le canton de Marckolsheim (an III) projet d’équipage de 
campagne pour l’armée du Rhin (an II) ; formation d’équipages à 
Bréda, Bologne et Bayonne (an XI) organisation de l’artillerie de 
l’armée de Hanovre (an XI) ; de l’armée d’Italie (ans X à XIII) 
(signataires : Berthier, Songis, Gassendi, Sénarmont Faultrier copie de 
Napoléon) ; armée de Hollande (an XII) et signataires Berthier, 
Gassendi ; situations diverses du personnel et matériel d’artillerie des 
côtes de l’océan, flottilles (an XIII), flottilles de l’amiral Bruix ; 
instructions pour les équipages des péniches (imprimé) ; états des 
matériels existants dans les directions au les janvier 1824 ; ou manquant 
(1828) ; au 1er janvier. 1845 composition de l’état-major de l’artillerie à 
compter de l’année 1829 ; étude sur l’organisation d’une armée de 150 
000 hommes divisée en 4 corps par le capitaine Dorn (juin 1854) 
constituant les forcés de l’armée française à l’origine de la guerre de 
Crimée ; situation du parc de réserve de Paris (Vincennes) au 25 
décembre 1869 ; état de matériels existants en 1869 et 1871. 

1782-1871 
 
3 W 136 
Enquête sur la composition de l’artillerie des armées et matériel pour la 
défense, générale : 5 questions, 5 dossiers ; 1er question : division 
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d’infanterie, quelle doit être la composition de l’état-major ? Celle de 
chaque espèce de batterie ? Préférence pour 4 batteries à six pièces ou 3 
batteries à 8 pièces par division chacune étant commandée par un 
escadron ? Rapports des officiers et rapports d’ensemble sur cette 
question ; 2e question : division de cavalerie, composition de l’état-
major et de chaque batterie ? Rapports des officiers et rapport 
d’ensemble ; 3e question : idem, pour la réserve d’un corps d’armée 
d’infanterie ; 4° question : idem, pour la réserve d’un corps d’armée de 
cavaleries ; 5° question : idem, pour la réserve générale de l’armée ; 
chaque dossier comporte la liste des officiers ayant répondu aux 
questions. 

1871-1872 
 
3 W 137 
Enquête sur la composition de l’artillerie des armées et matériel pour la 
défense générale ; 6e question à 13e, 13 dossiers ; 6e question tableau 
des bouches à feu de campagne nécessaire à chaque armée ; 
composition de l’état-major ; chaque batterie de divisions, réserves des 
corps et réserve générale ; rapports des officiers et rapport d’ensemble 
sur cette question ; 7e question : parc d’un corps d’armée d’infanterie ; 
composition de l’état-major des batteries à pied, d’ouvriers, 
d’armuriers, d’artificiers et des compagnies du Train ; rapports des 
officiers et rapport d’ensemble ; 8e question : parc d’un corps d’armée 
de cavalerie, mêmes questions, mêmes rapports ; 9e question : parc 
général de campagne ; 10e question : équipage de pont d’un corps 
d’armée d’infanterie ; nombre et composition des compagnies de 
pontonniers, du Train ; les corps d’armée de cavalerie n’auront pas 
d’équipages de pont, mêmes rapports ; 11e question : équipage de pont 
d’une armée ; composition de l’état-major ; nombre et composition des 
compagnies de pontonniers, du train ; mêmes rapports ; 12e question : 
voitures nécessaires pour les parcs et les équipages de pont de chaque 
armée, d’après les questions 7, 8, 9, 10 et 11 faire ressortir la 
composition du matériel et personnel des parcs et équipages de pont 
d’une armée ; mêmes rapports ; 13e question : parc de siège, 
composition de l’état-major, nombre et composition des batteries à 
pied, compagnies d’ouvriers, armuriers, artificiers et du train ; mêmes 
rapports (chaque dossier comporte la liste des officiers qui ont traité les 
questions). 

1871-1872 
 
3 W 138 
Enquête sur la composition de l’artillerie des armées et matériel pour la 
défense générale ; 14 à 19e questions, 6 dossiers, 14e question : 
composition de l’artillerie d’après les questions précédentes déterminer 
le nombre de personnels nécessaires pour une armée ; pour 4 armées ; 
rapports des officiers et rapports d’ensemble sur cette question ; 15e 
question : organisation régimentaire d’après les résultats précédents, les 
régiments d’artillerie doivent-ils être des régiments spéciaux, montés, à 
cheval, à pied ? Doivent-ils être des régiments mixtes contenant des 
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batteries d’espèces différentes ? Rapports des officiers et rapport 
d’ensemble ; 16e question : de combien et de quelles espèces doivent se 
composer les régiments mixtes ou spéciaux ? Composition du dépôt de 
chaque régiment pour pouvoir alimenter, en campagne, les batteries 
mobilisées ? Rapport des officiers et rapport d’ensemble ; 17e question : 
faut-il avoir des brigades d’artillerie fournissant tout le service d’un 
corps d’armée ? Faut-i1 avoir des régiments spéciaux pour les réserves, 
le service des parcs et l’armement des places de guerre ? Rapports des 
officiers et rapport d’ensemble ; 18equestion : organisation de 
l’artillerie, nombre et composition des régiments d’artillerie destinés à 
fournir les batteries de 4 armées ; rapports des officiers et rapport 
d’ensemble ; 19e question : faire ressortir les différences pouvant 
exister dans les grades entre le personnel nécessaire pour les 4 armées 
et le personnel résultant de l’organisation proposée, mesures à prendre, 
s’il y a lieu, pour satisfaire à toutes les exigences du service en temps 
de guerre ; rapports des officiers et rapport d’ensemble (chaque dossier 
comporte la liste des officiers ayant traité les questions). 

1871-1872 
 
3 W 139 
Composition de l’artillerie des armées et du matériel pour la défense 
générale ; tableaux récapitulatifs des voitures, pièces, affûts, caissons, 
chariots etc. et des mulets du corps d’armée (1875) ; projet de 
répartition dans une armée de 150 000 hommes des batteries montées et 
à cheval de 10 régiments d’artillerie composés chacun de 3 batteries à 
pied, 9 batteries montées et 1 batterie à cheval ; composition du parc de 
campagne (tableaux 8 série P, 7 série Q, 6 série R avec notes, 1876) ; 
tableau des munitions en dépôt dans les 6e, 7e, 14e et 15e corps 
(directions d’Épinal, de Toul Verdun, Belfort, Grenoble, Briançon, 
Nice, Toulon, 1892) ; munitions en dépôt pour les secteurs côtiers et 
plusieurs batteries territoriales (Dunkerque, Le Havre, Caen, écoles du 
Mans, de Poitiers, ateliers de Rennes, Nantes, Lorient, Marseille, 
Antibes, Lunel, école de Castres, Bordeaux, Bayonne). 

1872-1910 
 
3 W 140 
Équipages de siège, état d’un équipage d’artillerie pour siège d’une 
place à portée de l’Escaut (1691) ; mémoire sur l’artillerie menée au 
siège de Turin (1706) ; état des pièces, et munitions pour un équipage 
(Alsace, 18 mai 1734) ; état des outils et ustensiles pour équipages de 
campagne et siège (Metz, 1742) ; mémoire sur les voitures nécessaires 
au transport d’un équipage de siège en Alsace (1794) ; inventaire dé 
l’équipage de siège de l’armée des Flandres au 24 mai 1744 ; mémoire 
et état pour un 2e équipage de siège (M. de Saint-Pérrier, 1744) ; état 
pour siège à rassembler en Flandres (1744 du même) ; équipage pour la 
Bavière (mémoire et 3 états 1745) ; état d’un équipage de 40 canons et 
20 mortiers (M. d’Aboville 1745) ; 1 état (1746) ; état des pièces de 
canons, mortiers, attirails et munitions d’artillerie ayant servi au siège 
de Bruxelles (1746) ; états et inventaires des pièces et munitions 
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existants pour la ville de Bruxelles (8 et 30 mars 1796) ; état d’un 
équipage à rassembler en Bretagne (1746 octobre) ; états des pièces 
d’artillerie ayant servi au siège d’Anvers (1746 décembre) ; états des 
pièces pour un équipage à rassembler à Gand et pièces faisant 
mouvement (1747) ; équipage de siège de l’armée de Provence (1797) ; 
inventaires des pièces ayant servi au siège de Berg-Op-Zoom, armée 
des Flandres et de Lowendal (avec lettre d’envoi de M. Mouy du 19 
nov. 1747) ; état des pièces parties de Namur pour le siège de 
Maastricht (vu par M. de Rostaing 1748) ; états des pièces sorties du 
département des Flandres et rassemblées au Havre (1756) ; mémoires et 
états des pièces d’artillerie de l’armée du maréchal de Richelieu au 
siège de Magdebourg (9 pièces, 1757) ; états des pièces pour la 
provision de la place de Hanau (Montesquiou et comte de Sorge 1758) ; 
mémoire sui l’approvisionnement de Wesel et son équipage de siège 
(13 avril 1759) ; mémoires et états sur l’armement des places de Wesel 
et Dusseldorf et une lettre de M. de Vallière du 11 sept. 1758 au camp 
de Recklinghausen) ; états des matériels à rassembler à Calais et 
existant au fort Nieulay (1759) ; états d’un équipage préparé à Francfort 
(1760) ; à Metz (1761) en Bretagne (1761) ; à Port-Louis (1761) ; 
mémoire du capitaine Langlois du régiment de Metz du corps royal 
d’artillerie d’Auxonne présenté au maréchal de camp des armées du roi 
de Guiolle (16 août 1769) ; formation des équipages de campagne 
suivant le projet de M. de Gribeauval et celui de M. de Vallière (7 
pièces 10 pages, 1765 1772) ; lettre et mémoire de M. de Vallière du 26 
novembre 1772 au sujet des constructions faites et restant à faire 
d’équipages de siège ; 1 état sur les pièces fondues, 4 projets 
d’équipage, 2 états de récapitulation et 1 état général de ces 
constructions dans les arsenaux de Douai, La -Fère, Metz, Strasbourg et 
Auxonne (1772) ; au sujet du mémoire de M. de Gribeauval concernant 
la formation des équipages de siège et campagne et moyens d’y 
parvenir (1774) ; états des poudres, munitions et outils mineurs pour un 
grand siège ; 2 lettres du général de Lamartillière et projet d’un 
équipage de siège pour les opérations de l’armée du Rhin et Moselle 
(germinal an X) ; lettre du directeur de Strasbourg et état général des 
matériels nécessaires pour satisfaire à la demande du général 
Lamartillière (floréal an V) ; état des effets nécessaires pour un 
équipage d’artillerie de siège par Gassendi (germinal an VIII) ; décret 
(copie) impérial du 14 oct. 1809 et 2 lettres de Gassendi au sujet de la 
formation d’un équipage de siège en Espagne ; équipage de l’armée des 
îles de l’océan (16 ventôse an XII), équipage de siège de Burgos (25 
janvier 1810) ; bases et formation des 4 équipages de siège (frontières 
du nord, des Pyrénées, des Alpes, du Rhin, Moselle et Meuse (1814). 

1691-1825 
 
3 W 141 
Dépêches ministérielles, notes, tableaux de composition des équipages 
de siège ; équipage de siège organisé à Metz en 1831 ; notes 
d’exemples d’équipages (1846) ; modifications à apporter (1858) 
projet, bases à adopter ; état du matériel d’artillerie composant 
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l’équipage de siège de l’armée d’Italie (1859) ; mémoire sur l’attaque 
de Rastadt et formation détaillée de l’équipage de siège (1867) ; 
questions sur l’organisation des équipages de siège (1876) ; constitution 
à La Fère d’un équipage de siège (1878) ; introduction des boulets de 
rupture de 95 (1883) ; composition de l’équipage S de Versailles, de 
Langres, de Vincennes, de Lyon (1887) ; équipages légers de siège 
(1887) ; sections télégraphiques ; transport par voie ferrée ; transport du 
matériel de siège à la suite des armées. 

1826-1895 
 
3 W 142 
Dépêches ministérielles et notes sur l’organisation des batteries dans les 
équipages de siège d’artillerie ; sections de parc des équipages légers de 
siège de l’armée des Alpes ; organisation des unités de 155 court 
(amorçage des obus explosifs) ; rapports des directions de Langres, 
Vincennes, Versailles sur le transport en chemin de fer des parcs 
légers ; rapport de la commission chargée de remanier l’instruction du 
21 décembre 1892 sur 1’embarquenent et le transport des parcs légers 
de siège (Lyon le 9 février 1818) ; tableaux de composition des 
batteries équipages, des sections de munitions et sections de parcs, 
chargement (chariot de batterie, forge). 

1896-1912 
 
3 W 143 
Artillerie lourde ; tableaux de composition en personnel et matériel 
d’une division légère d’équipage de siège ; tableaux de composition des 
batteries, artillerie lourde sur voie ferrée (ALVF), batteries à traction 
automobile, groupes de canons des régiments d’artillerie lourde 
hippomobile ; groupes de mortiers des régiments d’artillerie lourde à 
tracteurs ; notice sur les matériels spéciaux de l’artillerie lourde à 
tracteurs ; tableau de dotation en projectiles de divers matériels 
d’artillerie ; notices descriptives sur les matériels d’artillerie lourde à 
grande puissance (ALGP) ; carrosserie, pour tracteur Jeffery ; manuel 
d’artillerie lourde par le commandant Alvin du 61e R. A. et 
commandant André du 121e R. A. L. (octobre 1917). 

1913-1917 
 
3 W 144 
Tableaux de composition et du chargement des batteries, groupes, 
sections, régiments, divisionnaires de corps d’armée, à tracteurs 
automobiles et hippomobiles, ALVF. 

1918-1928 
 

3 W 145 
Tableaux de composition et du chargement de l’artillerie lourde à 
tracteurs automobiles hippomobiles, ALVF. 

1929-1937 
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CAMPAGNES, SIÈGES, BATAILLES, EXPÉDITIONS, COMBATS 
 
3 W 146 
Lettres, mémoires, états des pièces et munitions ; mémoire sur les 
châteaux et forteresses pris par la force de l’artillerie durant les règnes 
de Henri II et Charles IX ; instruction pour l’investissement et le siège 
de Gand (6 février 1678) ; mémoire du duc du Maine (copie) contre les 
plaintes suscitées par le siège de Barcelone envers l’artillerie (1697) ; 
état des pièces de canons et boulets des officiers durant ce siège (1704-
1706) ; lettres sur la campagne de 1707 en Espagne, sièges de Dénia, 
Ciudad-Rodrigo, de Lérida, signataires : chevalier de Bourk et M. 
d’Aubenton au comte de Pontchartrain ; états de pièces, provisions et 
fournitures pour l’Écosse (1708) ; relation de l’assaut général donné à 
la ville de Barcelone, le 11 septembre 1714 ; siège et prise de Kehl 
(lettre de Vallière du 1er novembre 1733) ; siège de Philipsbourg en 
1734 (lettres de Vallière des 18 novembre, 24 octobre et 1er août) ; 
siège de Traerbach (I734) ; extrait de la bataille de Guastalla (1734) ; 
détails relatifs au matériel nécessaire pour le siège de Brisach(I735) ; 
lettre de Vallière du 30 septembre 1737 ; campagne de 1741, armée de 
Bavière, siège et prise de Prague (signataires : chevalier Le Pelletier, 
M. Dupas, Dubrocard, Paris, Duverney, de Brou, Bailly, Loustau, de 
Rostaing ; copies de lettres du maréchal de Belle Isle ; projet de tête de 
pont au Fort-Louis.(174I), lettres de M. de Brou, campagne de 1741, 
armée de la Meuse (commandant en chef maréchal de Maillebois) 
signataires : Babaud de la Chaussade, de la Grandville, de Fourville, de 
Cranté, Malezieu, Balencourt de Meslay, Thomassin ; campagne de 
Corse 1741 ; états des officiers détachés : signataires-Bassat brigadier, 
de Kessel, de Maillebois, Brachet ; siège d’Égra (avril 1742), signataire 
du Brocard ; lettre du 4 mai sur l’attaque du château d’Oberhausen 
(Passau-Bavière) ; lettre de M. de Vallière du 30 juin 1743 sur la 
bataille de Dettingen livrée le 27 juin 1743 ; campagne de 1742-1743, 
armée de Bavière, siège de Prague avec maréchal de Broglie, signataire 
du Brocard du 17 septembre ; campagne de Flandre 1744 (lettres de 
Vallière des 9 et 30 juillet, de du Brocard des 1er, 4, 10, 22 et 20 
octobre) ; campagne d’Italie 1744 (armée d’Italie Français et Espagnols 
commandant d’artillerie Guyol de Guiran, passage des Alpes par le 
Dauphiné prise du château Dauphin, du château de Démont, siège et 
levée du siège de Coni, démolition .du château de Démont, signataires : 
Turmel, Lamaillardière 6 lettres, Guyot de Guiran, Roguesol, de 
Börstel, de Sabrevois, Bailly ; livre de Antoine Hadengue sur la bataille 
de Bouvines (1214) avec préface du général Weygand (1941). 

1678-1941 
 
3 W 147 
Correspondances, mémoires, états de personnels et matériels, 
inventaires concernant les campagnes de Flandres, Allemagne, Pays 
Bas et Italie ; (dossier 1) 36 pièces, campagne de 1744 de l’armée du 
Bas-Rhin commandée par le maréchal de Maillebois ; (d. 2) (108 
pièces) sur le siège et la démolition des fortifications de la ville de 
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Fribourg en Brisgau, commandé par le maréchal de Coigny et pour 
l’artillerie MM. de Vallière et de Malézieu ; signataires : le chevalier de 
la Gaucherie, chevalier Lamy de Châtel, Lamy de Besanges, 
Balincourt, Vanolles, Delépine (38 pièces), de Malezieu, Maillebois, 
Louis-Charles de Bourbon (6 et 7 novembre 1744), maréchal de 
Coigny, duc d’Antin, Vallière (24 mars, 22 et 30 septembre, 7 et 12 
novembre (3 pièces) ; (d. 3) (51 pièces) : campagne de 1744 en Bavière 
par M. le Comte de Ségur et le Maréchal de Seckendorff, signataires : 
Seckendorff 18 septembre 1799, Malezieu (8 pièces) ; (d. 4) (4 pièces) : 
siège de Tournay et Fontenoy, signataires de Mouy et Legrand ; (d. 5) 
(14 pièces) : armée d’Italie 1745-174 commandant maréchal de 
Maillebois, sièges de Tortonne et Valence et Acqui, signataires : Bailly, 
Lautrec, de Hörstel ; (d. 6) (3 pièces dont l plan), journal de mouvement 
de l’artillerie pour le siège d’Ostende (1745) ; (d. 7) (3 pièces) : 
dépenses et mise en état de défense du château de Gand (1746), 
signataires : Régnier de Vaupepin, Labinon ; (d. 8) (4 pièces) : siège et 
prise de Saint-GuilIin (I746), signataires : Villeneuve, de la Mortière et 
chevalier Pelletier ; (d. 9) (six pièces), siège et prise de Mons (1746), 
signataires : du Parc, Michelet, Legrand, La Roche-Aymon ; (d. 10) (5 
pièces), siège de Charleroy, signataires : Desmazis, lettre de Vallière du 
21 octobre 1746 ; (d. 11) (26 pièces), siège de Berg-Op-Zoom 
commandé par le maréchal comte de Lowendal, signataires : Courten, 
Geoffroy, de Montrequienne, Duvernay, Montaigu, de Grandville, de 
Mouy, de Saint-Perrier, Vallière du 20 et 22 octobre 1747, Saint-Mars ; 
(d. 12) (11 pièces), campagne de 1747 armée de Lowendal sièges de 
Philippine, du Sas de Gand, d’Hulst, de Namur, des forts La Perle et 
Liewkenshdçh, d’Axel et de l’Écluse, signataires : Labinon, Vallière le 
25 mai 1747 et du Puget (3 pièces), de Rostaing les 6 et 16 janvier 1747 
Malezieu les 5 et 20 octobre 1746 ; (d. 13) (45 pièces) : siège de 
Maastricht, commandé par maréchal comte de Saxe et maréchal comte 
de Lowendal, lieutenant général de la Roche-Aymon pour l’artillerie, 
signataires : d’Aboville, Thomassin, La Roche-Aymon, de Mouy-
Vallière (26-28 avril et 1 et 7 mai 1748), de Maison-Rouge, Monte 
Villière, Chambon de la Barthe, Picques de Mérisac, de Vauban. 

1744-1748 
 
3 W 148 
Correspondances, mémoires, observations, relations, états de matériels, 
inventaires, (dossier 1) (143 et 15 pièces) attaque du fort Saint-Philippe 
de Mahon commandée par le duc de Richelieu, signataires : lettres du 
duc de Richelieu 28 mars, 2 et 14 juin 1756, Guy de Guiran, minutes du 
roi Louis des 17 mai, 7 et 19 juin 1756, duc de Villars du 7 Juin 1756 ; 
(d. 2) (3 pièces et 1 plan) bataille d’Hastenbeck (1757) commandant en 
chef comte d’Estrées (affaire Maillebois d’Estrées), signataire : 
Lambert ; (d. 3) (3 pièces et 5 croquis) campagne de 1758 Hanovre, 
maréchal duc de Richelieu, signataires : de Loyauté, Filley ; (d. 4) (12 
pièces dont 8 lettres de Vallière) instruction pour l’armée du prince de 
Soubise pendant la campagne de 1758 ; (d. 5) (4 pièces) débarquement 
des Anglais à Cancale en I758, signataire : comte de Raymond ; (d. 6) 
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(2 pièces) : détails sur l’arsenal et la défense de Cologne ; (d. 7) (7 
pièces), relation de la bataille de Bergen, campagne d’Allemagne, 
signataires : de Lindau, de Loyauté, chevalier Pelletier ; (d. 8) (59 et 26 
pièces) guerre d’indépendance d’Amérique (I759-1784), armée de 
Rochambeau, signataire Arthur Lee 15 décembre 1778, 11 octobre 17 
septembre, 16 et 31 août ; minute de lettre du ministre guerre prince de 
Montbarrey du 2 août 1778, Arthur Lee du 7 août, maréchal de Ségur et 
le roi Louis minute du roi 1781 ; journal du siège de York en Virginie 
en 1787 (9 pièces) ; lettre de monsieur de Gribeauval du 10 mars 1782 
au sujet de la situation des bouches à feu et munitions existant à l’armée 
de Rochambeau ; guerre de sécession d’Amérique (I860-1865) ; les 
causes ; le chemin de fer ; siège de Charleston, mémoire du général 
d’artillerie James Trudeau de l’armée confédérée ; (d. 8 bis) (8 pièces) : 
1 manuscrit 1759 et 7 extraits de journaux concernant l’expédition sur 
Le Québec ; la forteresse de Louisbourg (1713-1758) ; (d. 9) (1 pièce, 2 
croquis couleur) sur le siège de Gibraltar (1779-1782) ; (d. 10) (15 
pièces) bataille de Gondelour (I758-1783), signataire de Sénarmont ; 
nouvelles de l’Inde ; (d. 10 bis) (1 pièce) : relation de la prise de Toulon 
en décembre 1793 ; (d. 11) (1 pièce) : mémoires sur les campagnes de 
1796-1797, des armées du Rhin et Rhin et Moselle de 1792 jusqu’à la 
paix de 6 Campo-Formio par le maréchal de Gouvion Saint-Cyr (extrait 
« Art et Sciences Militaires ») ; (d. 12) (19 pièces et 6 imprimés) sur 
l’expédition de Saint-Domingue (1778-an XII et XIII)-signataires : 
Faultrier, Thouvenot, Vaugrigueuse ; (d. 13) Guyane française, Îles du 
Vent et Sous le Vent, Île de France, Bencolen. 

1756-1865 
 
3 W 149 
Campagne d’Égypte ; 271 pièces dont : l’organisation de l’artillerie et 
du génie en trois directions sur la côte à Alexandrie, Rosette et 
Damiette (7 fructidor an VI) ; correspondance adressée au général 
Dommartin, commandant l’artillerie, par Bonaparte, général en chef et 
Berthier, chef d’État-major général de leur quartier général du Caire ; 
quelques lettres à bord de Lorient, devant Jaffa, Saint-Jean d’Acre et 
autres places concernant les mouvements de personnel et matériel de 
floréal an VI à prairial an VII (105 lettres signées Bonaparte, 4 de 
Caffarelli, quelques unes signées d’Andréossi pour ordre de Berthier) ; 
lettres du général Menou du quartier général de Rosette (5 pièces 8 et 9 
Primaire an VII). 

Ans VI et VII 
 
3 W 150 
419 pièces dont 262 pièces adressées du quartier général du Caire au 
général Songis, commandant l’artillerie (à la suite du général 
Dommartin) par Bonaparte et Kléber, généraux en chef, Berthier et 
Damas, chefs d’état-major général (20 pièces an VII- 2 messidor dont 
celle du 8 signée Bonaparte, 13 thermidor dont celles des 24, 25, 27, 
28, 30, signées de Bonaparte, fructidor 5 dont celle du 2 signée du 
même ; dossier de 192 pièces : lettres adressées par le général en chef 
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Kléber et le chef d’état-major général Damas (an VIII- vendémiaire à 
fructidor) ; dossier de 50 pièces : lettres du général Menou et du général 
chef d’état-major général Lagrange (an IX- vendémiaire à ventôse ; 
dossier de 157 pièces adressées du quartier général d’Alexandrie dont 
105 pièces par le général en chef Menou et le général d’état-major 
général René (du 1er germinal an IX, 14 vendémiaire an X) ; 48 pièces 
du chef de brigade, directeur de l’artillerie d’Anthouard (29 pièces pour 
l’an VIII et 18 pour l`an IX, lettres du général Songis à d’Anthouard (8 
et 14 fructidor an IX et 17 vendémiaire an X) ; lettre de Tirlet, chef de 
l’état-major de l’artillerie à d’Anthouard (12 vendémiaire an X). 

an VI à X 
 
3 W 151 
Documents particuliers sur les personnels et matériels ; les sièges et 
batailles, règlements dont organisation de l’artillerie en trois directions 
Alexandrie, Rosette et Damiette (copie 7 fructidor an VI) règlement sur 
les équipages d’artillerie avec tarif de la solde (I6 thermidor an VI, 
copie) ; organisation et solde de la compagnie d’ouvriers coptes (sans 
date, copie) ; règlement : sur l’organisation du dépôt des troupes de 
chaque division de l’armée de la Méditerranée (copie sans date) ; sur 
les arrondissements des forts Crétin, Phare et Duviviers, de Figuières et 
de l’Arsenal dépendant de Za, direction d’Alexandrie (signé 
d’Anthouard, sans date) ; création d’une commission d’armement 
(copie, 6 pluviôse an VIII) ; lettre de Berthier au général Dupuy 
concernant les dispositions de la fête du 1er vendémiaire (4e jour 
complémentaire an VI) ; dossier de 29 pièces (an V à X) sur les 
situations de matériels existant à Malte appartenant à l’armée d’Italie 
(1797-I798 et floréal an VI) ; réquisition de chameaux, états des 
chevaux, état des pièces d’artillerie trouvées à Béalos (avec lettre de 
Bonaparte du 3 frimaire an VII) ; nombre de bouches à feu par forts, 
redoutes et batteries (10 fructidor an IX) ; distances entre les différents 
postes ; situation de l’artillerie (général Grobert, 21 thermidor an VII) ; 
objets de bureaux ; personnels ; situations aux 3 germinal an VII et 21 
vendémiaire an X ; réforme des conducteurs et autres employés 
licenciés (copie 6 fructidor an IX) ; état détaillé des effectifs et 
munitions de la direction d’Alexandrie au 15 floréal an IX ; discipline 
au sujet des objets et effets personnels (copie du 14 frimaire an XI ; 
dossier de 19 pièces (an VI à IX) inventoriées sur la situation des 
personnels et matériels (états des troupes à l’embarquement et au 
débarquement en France (6 pièces de l’an VI à X) ; situation 
d’embarquement des matériels à Toulon, Marseille, Gènes et Civita-
Vecchia, situation de l’artillerie de campagne attachée aux divisions et 
aux 1/2 brigades d’infanterie, équipages de campagne, sièges de ponts, 
matériel employé à la défense des places (10 pièces) ; état des objets 
d’artillerie pris sur les Turcs du 29 ventôse an 4, floréal an VIII (1 
pièce) ; état des objets fabriqués à la fonderie de Gizeh du 6 thermidor 
an VII au 15 brumaire an IX (1 pièce) ; inventaire général des effets 
d’artillerie au 15 fructidor an IX (43 pages), ; correspondances diverses 
(17 pièces) adressée au général Dommartin sur le déroulement des 
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diverses opérations et les besoins de matériels : 3 lettres de Faultrier, 
directeur d’artillerie à Alexandrie des 22 pluviôse, 25 frimaire et 2 
thermidor an VII, 2 du général Marmont commandant la colonne 
mobile des 13 et 21 vendémiaire an VII, de l’adjudant général Bribes 
commandant la province de Bahiré à Rhamanié, le 23 fructidor an VI 
lettres de d’Anthouard à Satahié des 12 fructidor an VI et 10 
vendémiaire an VII ; dossier de correspondance (38 pièces) dont 
croquis de la Tour Hogaz adressée aux généraux~Dommartin et Songis 
par les directeurs d’artillerie devant Damiette et concernant cette place 
du 23 thermidor an VI au 16 floréal an IX ; cahier de correspondance 
du 20 prairial au 15 thermidor an VII, signataires : Paris, Lebrun, Ruty, 
Andréossi du 4e jour complémentaire an VI ; 18 lettres du chef de 
bataillon Bert aux camps de Tentoura et Siouth et Béni-Soûef, sous-
directeur de l’artillerie de la haute Égypte à Songis lui rendant compte 
de la situation (floréal an VII, 2 lettres des 27 vendémiaire au 1er jour 
complémentaire an VIII, 11 lettres des 2 brumaire au-13 ventôse an IX, 
5 lettres) ; relation de la bataille des Pyramides par le chef de brigade 
Grobert, 6 pages manuscrites (2 thermidor an VI) ; 3 lettres du général 
Manscourt des 5 et 8 thermidor an VI et une du 9 adressée à 
Bonaparte ; de Lebrun sous-directeur des ponts à Gizeh du 2e-jour 
complémentaire an VI ; 2 de Latournerie, chef de brigade du 5e 

régiment d’artillerie à cheval des 5 frimaire et 5 ventôse an VII ; du 
général Bouchu à Caiffa du 24 floréal an VII ; de Tirlet, directeur 
d’artillerie au Caire du 6 germinal an VII ; du lieutenant de pontonniers 
Mathieu à Salakié et Lerbé des 20 pluviôse et 10 thermidor an VII- 
dossier de 160 pièces concernant Saint Jean d’Acre dont 119 de 
correspondance du chef d’État-major d’artillerie, général Doguerau au 
général Songis (17 pluviôse au 7 prairial an VII) ; 9 pièces du général 
Dommartin à Songis (27 pluviôse an 3 germinal an VII) ; 25 du général 
Berthier, chef d’état-major général de l’armée ou de son adjoint 
Andréossi à Songis et Dommartin (10 ventôse au 29 floréal an VII) et 2 
lettres de Bonaparte à Dommartin (2 et 27 floréal an VII) ; ordre du 
jour du 17 floréal par Berthier ; croquis de Acre ; état de consommation 
de la poudre ; précis journalier du siège (manuscrit sous forme de 
carnet) ; copie de lettre de Berthier au général Caffarelli, commandant 
le génie lui ordonnant la disposition des batteries (3 germinal an VII) ; 
10 pièces dont 1 croquis (an VII) concernant l’attaque de La place de 
Jaffa, 5 correspondances de Doguerau à Songis (15 au 18 ventôse), 
copies de lettres de Berthier au général Caffarelli (14 ventôse et 3 
germinal) et copie de celle de Dommartin et Caffarelli (I4 ventôse)-
lettre de Berthier à Dommartin (21 ventôse) copie de lettre de Paultac 
rendant compte de sa mission de reconnaissance d’Aboukir avec un 
dessin (3 frimaire an VII) et carte-plan de la bataille avec disposition 
des troupes ; Le Caire : lettre de Charbonnet sur l’armement du château 
(20 fructidor an VI) rapports du chef de bataillon Bert sur le service du 
personnel (9 floréal an VIII) et sur la découverte de la fonderie des 
Turcs (14 floréal) ; lettres du capitaine Mongenet sur l’expédition de 
Cocyre (6 nivôse et 10 pluviôse an VII) ; copie de l’ordre pour la 
bataille de Canope (signataires : Menou, Lagrange et René, 29 ventôse 
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an IX) ; capitulation : copie de la main du général d’Anthouard du 
procès-verbal du conseil de guerre (10 fructidor an IX) et ordre du jour 
concernant les modalités de la capitulation (22 fructidor). 

Ans VI à X 
 
3 W 152 
Armée d’Angleterre, armée de réserve, Marengo, armée d’Italie : deux 
registres de correspondance du citoyen Petiet, conseiller d’État détaché 
près du 1er conseil (22 floréal an VIII au 5 frimaire an IX) ; lettre du 
maréchal Lamargue du 7 floréal an VII, imprimé (texte et plan) sur la 
bataille de Marengo ; circulaire imprimée sur l’armée de réserve par 
Carnot signée du général de division chef de l’artillerie et du génie 
Andréossi (28 germinal an VIII) ; ordre du jour du général Moreau 
imprimé (allemand et français) du 15 nivôse an IX relatif au passage du 
Mincio par l’armée d’Italie qui a battu l’armée autrichienne 

1799-1801 
 
3 W 153 
Austerlitz, Iéna (Grande Armée), Inde ; (dossier 1) 9 pièces, opérations 
en Hanovre ; signataires : Berthier, Dulauloy ; (d. 2) 5 pièces, 
expédition en Inde par l’adjudant Binot reprise des établissements 
français ; Pondichéry (1803) ; (d. 3) 113 pièces, rapports sur les 
marches, rapports des commandants en chef d’artillerie des corps 
d’armée ; ordres du jour, croquis concernant la campagne de la Grande 
Armée en 1805 ; batailles d’Ulm et Austerlitz ; correspondances de 
Berthier au général Songis ; remerciements de Napoléon à ses soldats 
pour la victoire d’Austerlitz (imprimé 13 frimaire an XIV) ; copie de 
l’ordre manuscrit de Napoléon du 9 frimaire an XIV, signataires : 
Andréossi, Pernety, Berthier ; (d. 4) 2 pièces, reconnaissance de la ville 
d’Augsbourg et sur l’armement de cette place (I805) ; (d. 5) 10 pièces, 
opérations du 8e corps de la Grande Armée en Italie (1805-1806) ; 
passage de l’Adige ; opérations du 20e bataillon de pontonniers 
commandé par le maréchal Masséna ; états des bouches à feu des places 
de Naples, Pescara, Capone, Reggio ; (d. 6) 6 pièces, siège de Gaète 
(1806) signataire : Dulauloy, commandant en chef d’artillerie ; (d. 7) 
ordres du jour de la Grande Armée pour la campagne de 1816 ; (d. 8) 
rapports des commandants en chef l’artillerie des corps d’armée sur Les 
opérations de la campagne de 1806 (Iéna) ; lettres du général Éblé des 
26 octobre 4 et 11 novembre 1806 ; (d. 9) ordres de l’empereur au 
général Songis 1er, inspecteur général de l’artillerie, 45 pièces ; 
campagnes de 1806-1807 ; (d. 10) (12 pièces) siège de Breslaw, 
signataire : Pernéty (1806 1807) ; (d. 11) (72 pièces) : siège de Dantzig 
(72 pièces), signataire : général de Lariboissière (1807) ; (d. 12) (16 et 1 
pièce) ; siège de Colberg 1807, signataire : général 0. Mossel. 

1803-1807 
 
3 W 154 
Pièces prises sur l’ennemi, estimation et leur emploi ; artillerie prise 
depuis la guerre avec la Prusse jusqu’à la reddition de Strasbourg et de 



 

68 
 

Tilsit, échange et estimation de l’artillerie vénitienne prises par les 
armées en Allemagne ; emploi de l’artillerie des places et champs de 
bataille prise par les armées en Prusse ; artillerie cédée aux Polonais ; 
réquisitions dans les places de la Prusse ; vente de l’artillerie jugée 
inutile prise par les armées en Prusse ; inventaires du matériel trouvé à 
vienne en 1806 à l’entrée des troupes françaises ; artillerie prise par 
l’armée en Allemagne et cédée à la Bavière ; matériel pris par la 
Grande Armée en Allemagne pendant la campagne de l’an XIV; état 
des armes portatives délivrées à l`arsenal de Vienne du 1er frimaire an 
XIV au 5 janvier 1806 ; état des bouches à feu enlevées aux Autrichiens 
et Russes par la Grande Armée (échange de pièces bavaroises contre 
des autrichiennes, emploi de l’artillerie prise (1806-1807)) ; inventaire 
de l’artillerie prise par la Grande Armée depuis Le 1er octobre 1806 au 
1er octobre 1807 (direction de Mayence) ; vente des objets d’artillerie 
pris sur l’ennemi en Allemagne (an XIV-1806) ; inventaire de 
l’artillerie de Vienne ; artillerie du Tyrol (pièces existant à l’arsenal 
d’Insbrück et place de Brüm ; répartition du matériel conquis sur 
l’ennemi (I805-1807), compte-rendu au 1er inspecteur général de 
l’artillerie, général Songis, d’une somme de 1 million accordée par 
l’Empereur comme gratification à l’artillerie de la Grande Armée 
(1808). 

1805-1808 
 
3 W 155 
Eylau, Friedland, Wagram, Bérézina, Moskowa; correspondances, 
rapports, états de matériels, (dossier 1) ordres du jour batailles d’Eylau 
et Friedland (1807) ; liste nominative pour l’avancement, les 
décorations (1e-3e-4e-5e-6e et 7e corps de la Grande Armée : sièges de 
Graudentz et Stralsund ; artillerie attachée aux réserves de cavalerie, 
signataires : Pernéty, général, J. P. Lacombe, Berthier, d’Anthouard, 
Souchet, Sénarmont ; (d. 2) campagne 1809, Wagram ; rapport 
historique sur les opérations du 4e corps par le général Pernéty ; 2 
cahiers de correspondance à S.M., au major général et ministre de la 
Guerre du 8 mars 1809 au 24 mai 1809 et correspondances diverses du 
21 mars au 6 mai 1809 ; carte de reconnaissance des bords de La March 
et du Danube ; lettres de Lariboissière ; (d. 3) armée du nord, campagne 
de 1809, île du sud Beveland (Pays Bas), signataire : général Séroux ; 
(d. 4)-relation du passage de la Bérésina (Russie) par Le colonel 
Chapelle et le chef de bataillon Chapuis (3 exemplaires) ; extrait de 
correspondance de l’Empereur et du duc de Reggio (I812) ; résumé de 
la Moskova (1812, voir brochure du général Gourgaud en 1W 29 
«Droit au commandement» ; note sur Leipzig (1813) ; défense de 
Spandau (1813) ; défense de Custrin (1813 et 1814). 

1807-1814 
 
3 W 156 
Espagne et Portugal ; lettres, notices, rapports, états de personnels, 
matériels et chevaux ; inventaires de matériels d’artillerie ; relations et 
états pour l’avancement et les décorations de personnels ; journaux et 
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comptes-rendus d’attaque et de défense ; ordres du jour concernant : la 
campagne d’Espagne, place de Baylen ; bataille d’Espinosa de Los 
Monteros ; affaire de Sono-Sierra ; prise de Madrid ; siège de Roses ; 
affaire de Cardelen ; campagne du Portugal (1807-1808-1809) ; affaires 
d’Ucclès ; bataille de Medellin ; défense du château de Mérida ; 
batailles de Talavera et d’Almonaeid ; siège de Saragosse ; passage du 
Tage ; bataille d’Ocana ; siège de Girone ; rapport sur la situation de 
l’artillerie de l’armée et en Espagne en mai 1810 ; prise du fort de 
Matagorda ; siège de Lérida ; prise de Méquinenza ; sièges de Ciudad-
Rodrigo, d’Almeida et de Tortose ; signataires : Faultrier, Sénarmont, 
Éblé, Valée, Ruty. 

1808-1810 
 
3 W 157 
Espagne, campagnes, batailles, sièges, combats et expéditions ; livre 
relié manuscrit des rapports d’opérations sur le siège de Cadix (1er mars 
1810 au 15 janvier 1811), rapport commun aux sièges d’Olivenza, 
Badajoz et Campo-Major par le général Bourgeat et rapports spéciaux 
sur Olivenza et Badajoz (1 planche couleur pour cette dernière place) ; 
rapport sur Les opérations des sièges de Lérida, Mequinenza, Tortose et 
Taragone et rapport spécial sur Taragone avec les forces en présence 
par le général Valée ; rapport du maréchal Beresfort au duc de 
Wellington sur la bataille Albuféra, le 18 mai 1811 (copie) ; lettre du 
général Ruty à Lariboissière et 1 lettre au général Ruty du 5 août 1811 ; 
armement et attaque au siège de Figuières (Port San Fernando) ; 
situation du service de l’artillerie de l’armée du midi en Espagne au 19 
octobre 1811 par Le général Ruty et du 27 août au 29 novembre 1812 ; 
prise du fort d’Oropesa et du fort de Sagonte (général Valée) ; prise de 
Valence (1812) ; renseignements sur le matériel existant dans les places 
de Catalogne et du Roussillon (Barcelone et Peniscola,1811-1813) ; 
mode d’attaque et emploi de la grosse artillerie aux sièges de Ciudad-
Rodrigo et Badajoz en 1812 et Saint-Sébastien en 1813 ; notice sur la 
place et le siège de Saint-Sébastien en juillet- août et septembre 1813 ; 
notes sur la .bataille de Vittoria (21 juin 1813) ; 2 livres reliés 
manuscrits ; précis des événements militaires qui ont amené et suivi le 
siège de Badajoz par l’armée anglo-portugaise et la bataille d’Albuféra 
dans la basse Estramadure en 1811, et sur les opérations militaires de 
l’armée d’Espagne et des Pyrénées en 1814 et précis de celles de 1813 
(par le capitaine d’artillerie Édouard Lapène. 

1810-1814 
 
3 W 158 
Anvers, Rome, Bomarsund ; lettre et journal sur le siège de Delfzil 
(Hollande près de l’embouchure de l’Ems (1814) ; rapport d’attaque et 
de défense d’Anvers ; correspondances du générai Dupont ; 1 lettre du 
comte Valée, états de matériel concernant l’exécution de la convention 
du 23 avril 1814 au sujet des places fortes et du matériel d’artillerie (51 
pièces avril-juin 1814) ; documents relatifs au transport en France du 
matériel d’artillerie en excédant à l’île d’Elbe pour sa défense (avril 
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1815), 10 pièces ; correspondances et états du matériel d’artillerie 
concernant l’approvisionnement en bois, l’armement des équipages de 
marins, la formation d’un corps d’élite d’aspirants de marine à Paris 
pour la défense de la capitale, le parc de la marine aux Invalides, la 
défense de la fonderie de l’Indret contre les insurgés ; 
approvisionnement de poudre par la marine pour Lyon., officiers 
d’artillerie de marine mis à la disposition du département de la guerre ; 
l’organisation de l’équipages de pont. ; projet de mise en état de 
défense de Toulouse ; journal des opérations de l’artillerie pendant le 
blocus de Strasbourg du 27 juin au 22 juillet 1815 (livre relié) ; travaux 
de défense pour la place de La Fère (septembre 1814) ; lettre au général 
comte Gassendi du 9 février 1814 au sujet de l’armement des places du 
nord ; notes de la direction de Metz, place de Longwy sur les 
dispositions de l’artillerie pour la défense en 1815 ; lettres et états du 
général Neigre concernant l’armée de la Loire 1815) ; lettres au sujet de 
la Loire (1815) ; lettres au sujet de la remise de l’île de Capraïa au 
gouvernement Sarde (octobre 1815) ; réponses aux questions du comte 
d’Anthouard concernant les places occupées par les alliés (1815) ; notes 
sur Les campagnes de la République et de l’Empire (an II-1815) ; 
inventaire du matériel de la place de Landau au 1er octobre 1814 et 1er 

janvier 1815 ; au sujet des postillons employés en 1815 dans l’artillerie 
lettre du 18 juin 1816 du commandant Pernety ; règlement (imprimé) 
concernant le service de l’artillerie dans les places occupées par les 
alliés (25 octobre 1816) ; évacuation des matériels à opérer en 
exécution du traité du 30 novembre 1815 ; détails de la campagne de 
1813 (Cent jours) ; lettre du colonel Schouller 8 octobre 1825 ; notes 
sur l’expédition de Morée (1828) ; lettres du directeur de la 
manufacture de Maubeuge relatives à l’expédition de 1831 en 
Belgique ; lettre au général d’Anthouard sur des détails particuliers à la 
campagne de 1815 (au sujet du chef escadron Martin) ; note sur la- 
campagne de 1815, Waterloo (Ligny) par le 4e corps (comte Gérard) ; 
livre relié (correspondances, rapports, 1 croquis couleur et 1 calque) en 
particulier du général Neigre concernant le siège de la citadelle 
d’Anvers (1832) ; livre relié manuscrit (copie) concernant le siège de 
Rome en 1849 par le général Oudinot de Reggio ; correspondance et 2 
croquis couleur sur le corps expéditionnaire de la Baltique 
(Bomarsund). 

1814-1854 
 
3 W 159 
Composition de armée d’Orient ; dépêches ministérielles concernant le 
personnel, le harnachement et le matériel. 

1854-1856 
 
3 W 160 
Circulaires et dépêches de l’état-major général (8 janvier au 21 juin 
1856) ; collections des ordres généraux par 1e maréchal de Saint-
Armand et général Canrobert et maréchal Pélissier (n°1 d 208 et n°1 d 
58) ; ordres du général Thiry, commandant l’artillerie de l’armée 
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direction générale des parcs de septembre 1855 à juin 1858 (copies et 1 
original) ; bulletins n° 1 à 17 (manque le 409) faisant connaître les 
noms des militaires admis ou promus dans l’ordre de la Légion 
d’honneur et ceux à qui la médaille militaire a été conférée (1859-
1858). 

1854-1858 
 
3 W 161 
Quatre registres des ordres ; cahier des dépêches écrites au maréchal 
commandant en chef du 10 juin 1856 au 1er juillet 1856. 

1854-1856 
 
3 W 162 
Registres de correspondances de l’état-major général et l’artillerie des 
divers corps (5 pièces). 

1854-1855 
 
3 W 163 
Correspondances du colonel Leboeuf chef d’état-major de l’artillerie de 
l’armée d’Orient (mars-avril 1854) ; correspondances adressées au 
général commandant l’artillerie (mai à août 1854) ; correspondances de 
l’état-major général (octobre à décembre 1854 et janvier 1855 à octobre 
1855) ; quatre lettres originales manuscrites du général Canrobert au 
ministre de la Guerre et sept minutes du ministre (9, 21 et 24 avril 
1851, 30 avril 1854 et 7 mai 1855). 

1854-1855 
 
3 W 164 
Registres de correspondances entre le ministre et le général en chef (n° 
6-7-8 du 21 août 1855 au 14 juin I856) ; registre d’enregistrement des 
dépêches ministérielles (1854) et 25 janvier au 8 juin 1856. 

1855-1856 
 
3 W 165 
Correspondances de l’état-major général (novembre 1855 à Juin 1856) ; 
registre de l’état-major de l’artillerie comptabilité et finances (7 janvier 
1855-14 juin 1856). 

1855-1856 
 
3 W 166 
Correspondances et états de matériels et approvisionnement concernant 
les parcs de siège et de campagne devant Sébastopol (mai 1854-
septembre 1855) ; rapports journaliers du parc de siège de mars à 
septembre 1855 au siège de Sébastopol et 99 lettres de la marine 
(janvier, février et mars 1855). 

1854-1855 
 
3 W 167 
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Registres des dépêches, départs et arrivées, du parc de campagne 
(novembre 1855 à mai 1856) et parc de siège (novembre 1855 à juin 
1856) ; registre du parc de campagne et parc de siège (départ) du 10 
mai au 1er juillet 1856. 

1855-1856 
 
3 W 168  
Correspondances arrivées et départs ; états de situation des troupes du 
matériel de la direction générale des parcs (avril 1855-juin 1856). 

1855-1856 
 
3 W 169 
Registres de correspondances de la direction générale des parcs, 
arrivées et départs, mai 1855 à juin 1856 (6 registres). 

1855-1856 
 
3 W 170 
Armée d’Orient ; les corps, (dossier 1) situations des troupes, états de 
mutations, états des gains et pertes (blessés, tués disparus), états des 
désertions, états sanitaires des hommes et chevaux, états des officiers 
médecins et vétérinaires avec mutations intervenues (listes 
nominatives) ; état des effectifs de l’état-major général (quartier général 
devant Sébastopol, mars 1855-mai 1856) ; (d. 2) ordres adressés au 
commandant de l’artillerie (2 mars 1852-6 mai 1856) et correspondance 
du général commandant l’artillerie (25 janvier 1855 au 20 mai 1856). 

1855-1856 
 
3 W 171 
2ecorps ; deux registres de correspondance (février 1855-mai 1856) ; 
registre des ordres du général Beuret (juin 1855-5 mai 1856) ; situation 
des effectifs états des mutations, pertes et gains, déserteurs, docteurs et 
vétérinaires (listes nominatives) ; états sanitaires des hommes et 
chevaux. 

1855-1856 
 
3 W 172  
Armée d’orient ; situation des effectifs (états nominatifs, gains, pertes, 
déserteurs, docteurs et vétérinaires, états sanitaires des hommes et des 
chevaux (avril 1855-mai 1856) ; (d. 2) correspondance du général 
Thiry, commandant l’artillerie de l’armée au général Beuret, 
commandant le 2e corps (février 1855-mai 1856) ; (d. 3) 
correspondance du général Beuret commandant le 2e corps au général 
Thiry (février 1855-mai 1856). 

1855-1856 
 
3 W 173 
1er corps ; rapports journaliers de tranchée, attaque de gauche (mars 
1855 au 8 septembre 1855) avec liste des officiers commandants les 
batteries et effectifs employés avec pertes devant Sébastopol. 
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1855 
 
3 W 174 
2e corps ; rapports journaliers de tranchée, attaque de droite (mars 1855 
au 11 septembre 1855) avec liste des officiers commandant les batteries 
et effectifs employé avec pertes devant Sébastopol. 

1855 
 
3 W 175 
Réserve générale d’artillerie ; (dossier 1) correspondance du général 
commandant l’artillerie de réserve au général commandant l’artillerie 
de l’armée (31 mai 1855-30 mai 1856) ; (d. 2) correspondance adressée 
au général commandant le corps de réserve (1er mai 1855 au 24 mai 
1856) ; (d. 3) états nominatifs officiers et numériques d’effectifs, états 
des pertes, prisonniers, états nominatifs des légionnaires médaillés 
décédés, mutations ; (d. 4) idem et états sanitaires hommes et chevaux, 
des prisonniers ; (d. 5) correspondance ayant trait à l’établissement des 
situations périodiques ; ordres divers et ordres de mutations nominatifs, 
décorations (Légion d’honneur et médaille militaire) lettres pour la 
plupart signées du colonel chef d’état-major Auger de l’état-major 
général, adressées au colonel comandant l’artillerie de réserve générale. 

1854-1856 
 
3 W 176 
Armée d’orient ; (dossier 1) 72 planches de l’attaque de gauche de la 
ville de Sébastopol par les batteries ; (d. 2) 18 planches de l’attaque de 
droite contre Malakoff ; (d. 3) 3 planches de 1’armement de la rive sud 
de la Radé après la prise de la ville de Sébastopol ; (d. 4) planche de la 
traversée d’une rivière par les troupes ; lettre du lieutenant-colonel 
Bourmann du 20 avril 1854 au sujet de la reconnaissance d’une partie 
des Balkans et de la Bulgarie ; lettre du lieutenant Joubert du 25 octobre 
1859 de l’hôpital de Péra au colonel commandant les travaux du siège ; 
deux rapports manuscrits adressés au général commandant l’artillerie 
sur la reconnaissance des côtes de Crimée (juillet 1854) ; relevé des 
états d’embarquement de matériels d’artillerie expédiés de France et 
Constantinople (décembre 1855-mai 1856) ; fascicule imprimé : 
Rapport à l’empereur par le maréchal ministre de la Guerre sur 
l’ensemble des dispositions administratives concernant la guerre 
d’Orient (septembre 1856) rapports manuscrits avec croquis du siège de 
Sébastopol, états d’armement des batteries au siège de Sébastopol, 
lettre et état des munitions de la bataille de l’Alma par le chef d’état-
major du 1er corps Malherbe (27 mars 1855) ; lettre du 19 avril 1855 au 
sujet de la reconnaissance de la Tchernaïa avec l’armée d’Omer Pacha: 
adressé au général du 1er corps ; note du général commandant le 1er 
corps sur les embuscades russes établies en avant du T (27 avril 1855) ; 
traduction d’une lettre trouvée sur un officier russe au sujet de 
munitions (juin 1855), copie de lettre de l’officier Torapof du 25 mai (6 
juin français) sur les batteries du Kamchatka 8 h 10 du soir ; tableaux 
de composition de l’artillerie du corps expéditionnaire de Kertch sous 
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les ordres du général d’Autemarre et de la Tchernaïa commandé par le 
général Canrobert (mai 1855) ; lettre du capitaine Sémonin et état des 
pertes en hommes et en matériels sur l’engagement du 7 juin, 10 juin 
1855) ; 3 états sur la situation des matériels par corps et divisions, sur 
les effectifs des hommes et chevaux des batteries en Crimée et bouches 
à feu fournies par la marine pour le service des batteries (juillet 1855 et 
lettre d’envoi du 26 juillet) ; 4 lettres adressées au général commandant 
l’artillerie de l’armée au sujet des signaux (septembre 1855) ; 2 lettres 
au même au sujet des combats de Kanghil et Eupatorie (septembre et 
octobre 1855 ; lettre au même du 13 octobre 1855 au sujet des pertes de 
l’ennemi au combat de Kars ; au même, au sujet de l’attaque des 3 forts 
de Kinburn et des pertes (I9 octobre 1855) ; procès-verbaux de 
conférence entre les services de l’artillerie et du génie au sujet de la 
démolition des blindages des ouvrages russes de la place de Sébastopol 
(26 octobre 1855) ; état des projectiles tirés par les batteries françaises 
au siège de Sébastopol (25 novembre 1855) ; lettre au général 
commandant l’artillerie au sujet du capitaine Armand (6 octobre 1855) ; 
notes sur les attaques de Malakoff (1er novembre 1855) ; rapport, lettre 
et états des tués à la suite de l’explosion du parc du moulin (15 
novembre 1855) ; 2 lettres des 2 et 5 avril 1856 au sujet des mesures à 
prendre après la paix ; mémoire sur les opérations de l’artillerie à 
l’Alma, Inkermann et Traktin (1856 par Magallon) ; (d. 5) états des 
pertes en hommes et chevaux, états de consommation de munitions à la 
campagne de Crimée (1854-1856) ; (d. 6) correspondances adressées au 
président du comité de l’artillerie an sujet du siège de Sébastopol 
(1856-1863). 

1854-1863 
 
3 W 177 
Registres reliés manuscrits n° 1-2-3 sur l’historique du siège de 
Sébastopol, années 1854-1855-1856. 

1854-1856 
 
3 W 178 
12 dessins du siège de Sébastopol ; journal (livre relié) manuscrit du 
siège (1855-1856) ; lettre du 31 août 1855 de Mancourant sur le 
bombardement de Sweaborg ; récit-journal manuscrit des attaques 
anglaises au siège de Sébastopol par le capitaine d’artillerie Mowat 
(1858) ; expédition de Crimée (cloches de Sébastopol et leur emploi) 
(1856-1857) ; documents sur le partage effectué entre les deux armées 
alliées des trophées et du butin recueillis dans la place de Sébastopol 
(en anglais et français, 1855-I856) ; dossier concernant le matériel 
d’artillerie, armes etc. rapportés de Bomarsund et de Crimée expédiés 
au dépôt central et destinations à leur donner (Invalides etc. 1854-
1860) ; rapports et dessins de la commission d’étude du matériel russe 
(I856) ; lettre du 6 mars 1865 au ministre erreur historique au sujet de 
la 80 batterie de l’armée d’Orient ; minute de lettre du président du 
comité du 26 mars 1865 sur le même sujet ; flotte de la 3e direction 
d’artillerie du 28 janvier 1865 sur le même sujet. 



 

75 
 

1854-1865 
 
3 W 179 
Armée d’Italie ; (dossier 1) dépêches ministérielles au général 
commandant l’artillerie pour servir à l’historique de l’artillerie (I5 mars 
au 7 août 1859) ; (d. 2) ordres généraux de la campagne d’Italie (1er 
mai-31-juillet 1859) ; (d. 3) note au sujet de la correspondance armée 
des Alpes-Italie (22 mars 1870) ; (d. 4) lettres du major général au 
général commandant l’artillerie de l’armée (avril-août 1859) ; (d. 5) 
lettres de 1’état-major général de l’artillerie avec les divers services de 
l’artillerie (1er mai-4 août I859) ; (d. 6) reconnaissances, missions, 
service des ponts militaires (33 pièces dont 2 croquis) ; (d. 7) 
correspondances rapports, états, journal de marches et extrait de J. M. O 
constituant l’historique de la campagne et le rôle de l’artillerie ; deux 
journaux : le Nord et le Moniteur, un calque (batailles de Montebello, 
Magenta, Solférino, Mélégnano, signataires : Mazure, Minot, Soleillé, 
Auger, de Rochebouet, Le Boeuf. 

1859 
 
3 W 180 
Correspondances de l’état-major général de l’artillerie au ministre de la 
Guerre et au major général (registre manuscrit relié), aux généraux 
commandant l’artillerie des corps, parcs et réserve générale (registre 
manuscrit relié), aux services administratifs et divers (registre 
manuscrit relié), ordres généraux et ordres particuliers (registre 
manuscrit relié) ; lettres du général commandant l’artillerie de l’armée 
au ministre guerre et au directeur de l’artillerie. 

1859 
 
3 W 181 
(Dossier 1) états de situation du personnel ; (d. 2) états nominatifs pour 
les officiers, états numériques pour les troupes, les tués, blessés et 
disparus (1859-1860) ; (d. 3) états sanitaires des troupes d’artillerie, 
hommes et chevaux (1859) ; (d. 4) certificats d’origine de blessures 
1859) ; (d. 5) rapports journaliers des corps (2e, 3e, 4e, 5e corps, grand 
parc réserve générale et direction générale des parcs) ; (d. 6) 
correspondance des généraux commandant l’artillerie de la Garde 
impériale des 1e, 2e, 3e, 4e, et 5e corps et du colonel commandant la 
réserve générale avec le général commandant l’artillerie de l’armée. 

 1859-1860 
 
3 W 182 
(Dossier 1) situation du matériel et des munitions de la direction 
générale des parcs (I859) ; (d. 2) situation du personnel ; (d. 3) registre 
de correspondances, états de matériels et munitions relatifs à l’équipage 
de siège, grand parc des places d’Italie ; (d. 4) inventaires du matériel 
trouvé dans les places d’Italie ; (d. 5) canons et chariots autrichiens pris 
sur l’ennemi (combats de Palestro, Mélégnano, batailles de Magenta et 



 

76 
 

Solférino) ; (d. 6) correspondances du général directeur des parcs 
(Borgella) au général commandant l’artillerie en chef (mai-août 1859). 

1859 
 
3 W 183 
Sédition de Chine ; (dossier 1) correspondances, notes et états du 
ministère de la guerre concernant la composition détaillée du matériel 
d’artillerie (1859-1860) ; (d. 2) lettres du colonel directeur de l’artillerie 
à Toulon du ministre ; (d. 3) registre d’inscription des ordres, notes, etc. 
pour le service du parc d’artillerie (1861) ; (d. 4) procès-verbaux, états 
concernant le matériel embarqué sur l’Isère naufragé (1860-1861) ; (d. 
5) états des bouches à feu et projectiles pris sur les Chinois par les alliés 
du 1er août au 25 septembre 1860 formant la part des Français et 
répartition ; (d. 6) registre de correspondances du lieutenant-colonel 
Dorn directeur du parc et 2 lettres ; (d. 7) registre des ordres du général 
commandant en chef, du général commandant l’artillerie, de l’état-
major et divers services ; (d. 8) dépêches ministérielles, ordres adressés 
au directeur du parc par le ministre et par le commandant de l’artillerie ; 
(d. 9) notes historiques sur l’expédition de Chine en 1860 et historique 
des opérations de guerre exécutées en Cochinchine par l‘artillerie sous 
le commandement du lieutenant-colonel Crouzat de février à mai 1861 
(planche de reconnaissance des forts de Pe-Ho, extrait de journal de la 
bataille de Palikao ; (d. 10) registre journal du commandement de 
l’artillerie du corps d’occupation français de Chine (1861). 

1859-1861 
 
3 W 184 
Expédition du Mexique ; (dossier 1) lettres et ordres particuliers du 
maréchal commandant en chef Bazaine (copies et originaux de janvier 
et décembre 1864) ; (d. 2) idem (janvier à juin 1865) ; (d. 3) idem, 
juillet-décembre 1865 ; (d. 4) idem (janvier-juin 1866) ; (d. 5) idem, 
(juillet-décembre 1866) ; (d. 6) idem (janvier-février 1867. 

1864-1867 
 
3 W 185 
Registres de correspondance (n° 1 à 5) du colonel commandant 
l’artillerie avec le ministre de la Guerre, l’état-major général et le 
général en chef et autres services (25 juillet 1862-19 février 1864) avec 
le général en chef (20 février 1864 au 19 avril 1865) du commandant de 
l’artillerie en chef au ministre guerre (9 mars 1864-9 janvier 1867) ; 
avec le maréchal commandant en chef (20 avril 1865-13 septembre 
1866) ; au maréchal commandant en chef et l’état-major général (13 
septembre 1866-29 janvier 1867). 

1862-1867 
 
3 W 186 
Registres de correspondance n° 6 à 9 aux divers chefs des services de 
l’artillerie du (1er novembre 1863-16 mai 1865) ; du 17 mai 1865 au 8 
février 1866 et au 5 août 1866 ; du 6 août 1866 au 30 janvier 1867. 
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1863-1867 
 
3 W 187 
Registres de correspondance n° 1 à 7 du général de LafaiIle, 
commandant l’artillerie avec les divers services de l’artillerie (15 mai 
1865, 19 janvier 1867) ; ordres du même (17 octobre 1862-22 octobre 
1863) ; du 14 octobre 1863 au 10 septembre 1865 ; du 12 septembre 
1865 au 22 janvier 1867 ; journal des marches et opérations (22 août 
1862-27 septembre 1863 et décisions journalières (9 novembre 1862-16 
octobre 1863) ; correspondances du général de Lafaille, commandant 
l’artillerie au divers services (21 févier 1864-14 mai 1866) ; décisions 
du général commandant l’artillerie (17 octobre 1863-6 novembre 
1864) ; correspondances émanant du ministre, du général en chef et 
l’état-major général des services de l’artillerie et du gouvernement 
mexicain adressés au général commandant l’artillerie (1864-1867) 
enregistrement des correspondances départ du général commandant 
l’artillerie (1866-1867). 

1862-1867 
 
3 W 188 
Correspondances de l’état-major général l’artillerie des généraux et 
places, etc., n° 1 à 1470 du 1862 au 2esemestre 1884. 

1862-1864 
 
3 W 189 
Correspondances de l’état-major général de l’artillerie des généraux 
places etc., de l’armée 1865 (n° 1471 à 2577). 

1865 
 
3 W 190 
Correspondance adressée au directeur du parc d’artillerie de Mexico 
(21 août 1862-2 juillet 1864). 

1862-1864 
 
3 W 191 
Correspondances adressées au directeur du parc d’artillerie à Mexico 
(1er et 2e semestre 1845) ; registre d’analyses de correspondances 
diverses adressées au directeur du parc (1866-1867). 

1865-1867 
 
3 W 192 
Registres de correspondances générales du directeur du parc d’artillerie 
de Mexico du 31 décembre 1864 au 12 mai 1865 ; du 5 septembre 1865 
au 14 avril 1866 ; du 15 avril 1866 au 15 octobre 1866 ; du 15 octobre 
1866 au 4 février 1868 et 1  lettre du colonel du 3e régiment d’artillerie 
à Grenoble adressée au directeur .du parc d’artillerie du corps 
expéditionnaire au mont Valérien avec état nominatif des personnels de 
la 2e batterie du 3e régiment d’artillerie ayant fait partie du corps 
expéditionnaire du Mexique (16 novembre 1867) : analyse de 
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correspondances générales du 21 août 1863-2 août 1869 adressée au 
directeur du parc d’artillerie à Mexico. 

1863-1868 
 
3 W 193 
Tables de la correspondance : départ 3 registres n° 1-2-3 du directeur 
du parc d’artillerie (23 juillet 1863-22 juillet 1866) ; cahiers de 
correspondance : départ n° l-2-3 du parc d’artillerie (13 août 1864) ; 
registres de correspondances «arrivée» parc d’artillerie adressées par le 
général commandant l’artillerie (25 juillet 1862 au 5 mars 1867) ; 
registre des décisions journalières (7 novembre 1866 au 23 février 
1867) et correspondance du général LafaiIle (30 janvier 1867 au 10 
mars 1867) et ordre du maréchal Bazaine du 7 février 1867 et 2 lettres 
adressées au ministre de la Guerre du Mexique 26 juin et juin 1866. 

1862-1867 
 
3 W 194 
Rapports (7 pièces) sur les travaux exécutés dans les établissements de 
l’artillerie mexicaine par le parc d’artillerie à Mexico (juin 1863-août 
1866) ; note concernant la demande du gouvernement mexicain de 
rentrer en possession des établissements de l’artillerie (1er août 1863) ; 
correspondance départ du directeur du parc d’artillerie à Mexico et états 
de matériels (1862-1867) ; lettres adressées au directeur du parc par 
l’état-major de l’artillerie et divers (1866-1867). 

1862-1867 
 
3 W 195 
Dépêches ministérielles, notes et ordres du général commandant 
l’artillerie (I862-1865) ; correspondances et comptes rendus adressés au 
général commandant l’artillerie du corps expéditionnaire à Mexico 
(1862-1867). 

1862-1867 
 
3 W 196 
(Dossier 1) organisation et règlements pour l’armée mexicaine (1864-
1866), en français et espagnol ; (d. 2) correspondance du ministre de la 
Guerre mexicain (7864-1865) ; (d. 3) idem (1866-1867) ; (d. 4) projet 
d’organisation d’une école d’artillerie mexicaine (1863-1866) et plans ; 
(d. 5) correspondance de divers services mexicains au général 
commandant l’artillerie franco-mexicain (Courtois d’Hurbal) et chef 
d’état-major le colonel Lafaille (7863-1867) ; état nominatif des 
officiers et employés d’artillerie mexicains proposés pour être envoyés 
dans les places. 

1863-1867 
 
3 W 197 
(Dossier 1) états de matériels, tables de tir, établissement de garnisons, 
inventaires de matériels et munitions recueillis dans les différentes 
places, planches, croquis des places (Chiquihuite, México-Durango, 
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Mazathan, Monterey, Orizaba, Pérolé, Puebla, San Augustin de Palmer, 
Saint-Jean d’Ulloa, Tampico, Técamachalco, Vera Cruz) ; (d. 2) états 
nominatifs des blessés et des tués, des officiers et employés de 
l’artillerie présents au Mexique, situations numériques, états de la 
composition du personnel des batteries de la Légion étrangère, de l’état-
major ; parc d’artillerie, situations numériques du corps 
expéditionnaire, état nominatif du personnel restant à México, 
composition de l’armée, du quartier général de Durango de Morelia, 
des troupes restant à Puebla ; colonnes du général Douai, du général en 
chef Courtois d’Hurbal ; rapport sur le suicide du canonnier Nahuet J.B. 
de la 2e batterie du 3e régiment d’artillerie (1863-1867) ; (d. 3) rapports 
et croquis sur les itinéraires, marches et reconnaissances (documents en 
français et espagnol) (1862-1866). 

1862-1867 
 
3 W 198  
Rapports et notes sur les opérations formant l’historique de l’artillerie, 
batteries et compagnies au Mexique et de l’expédition du Mexique. 

1862-1867 
 
3 W 199 
Notes, rapports des commandants de tranchées, historique et atlas, 
rapports sur les constructions et le rôle des batteries sur le siège de 
Puebla ; cahiers des charges et marchés pour l’exécution des transports 
à l’armée du Mexique (4 pages de 1864-1865) ; notices du parc 
d’artillerie sur le signalement des bouches à feu, projectiles, munitions, 
armes portatives et cartouches provenant de l’armée mexicaine envoyés 
en France (place de Puebla) ; note, rapport et tableaux sur les canons 
rayés mexicains (1864) ; tables alphabétiques des bouches à feu, 
matériels, munitions etc., existant dans les places de l’empire du 
Mexique (français-mexicain et mexicain-français) ; renseignements et 
croquis sur la défense de Oajaca par le capitaine Magnan (copie et 
attaque de la place, historique et documents sur la reddition de cette 
place le 9 février 1865 ; états de personnels et matériels, rapports 
journaliers des attaques d’artillerie, gauche et droite. 

1863-1866 
 
3 W 200 
(Dossier 1) réponses de l’état-major général du corps expéditionnaire 
aux rapports du service de l’artillerie ; (d. 2) lettres et ordres particuliers 
du général en chef, maréchal Bazaine, maréchal Forey (1862-1863) ; (d. 
3) lettres du ministre de la -guerre avec cahier d’enregistrement (juillet 
1862-13 novembre 1866) ; (d. 4) ordres généraux du général 
commandant en chef, avec tables alphabétiques (1862-1867). 

1862-1867 
 
3 W 201 
Guerre contre l’Allemagne ; cahiers sur la délivrance d’armes et 
munitions de modèles divers effectuée pendant la période 1870-1871 ; 
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états de situation des effectifs : blessés, tués, prisonniers, décorations ; 
listes nominatives des officiers, états de situation des matériels et des 
chevaux concernant la réserve, les corps, les parcs, l’état-major, la 
Garde impériale de l’armée du Rhin (annuel de Metz) et notes ; 
dépêches ministérielles concernant l’organisation (artillerie situation 
des batteries, munitions, grand parc) ; cahiers de dépêches 
télégraphiques du ministère de la guerre (9 juillet à septembre 1870) 
concernant le personnel et les matériels ; dossier de notes, rapports et 
procès verbaux adressés au ministre de la Guerre à Tours concernant 
l’armement, l’équipement, le personnel, l’armée de la Loire, la défense 
des Pyrénées-Orientales, listes des officiers des 15e, 16e, 17e et 18e 
corps d’armée, emplacements des bataillons et batteries de la Garde 
Nationale mobile par divisions et départements au 26 octobre 1870 ; 
état des corps d’infanterie qui ont ou non participé à la guerre. 

1870-1871 
 
3 W 202 
(Dossier 1) lettres des commandants de l’artillerie de la 2eet 3e 
divisions, de la réserve, du parc et de la marine 15e corps d’armée 
Loire ; (d. 2) lettres et télégraphes adressées au général de Blois, 
commandant l’artillerie du 15e corps d’armée au sujet de l’organisation 
du service de l’artillerie ; (d. 3) ordres du général commandant le 15e 
corps d’armée de la Loire ; (d. 4) rapports constituant l’historique de 
l’armée de la Loire ; (d. 5) dépêches télégraphiques (originaux et 
copies) du 10 au 14 octobre 1870 au sujet des opérations des 15e et 16e 
corps d’armée des généraux Lamotte-Rouge et d’Aurelles ; combats 
d’Artenay, Neuville, Orléans, etc. ; (d. 6) lettres, ordres, dépêches 
télégraphiques des 15e et 16e corps d’armée état-major général adressés 
au général en chef de l’armée de la Loire, le général de Blois, sur 
l’organisation du service de l’artillerie ; (d. 7) réponses du général en 
chef de l’armée de la Loire (15e et 16e corps d’armée au rapport ; (d. 8) 
lettres ministérielles au général commandant le 15e corps d’armée, 
armée de la Loire, sur d’organisation du service de l’artillerie en 
personnel et matériel ; (d. 9) ordres du général commandant en chef 
l’armée de la Loire, état-major général des 15e et 16e corps d’armée ; (d. 
10) registre relié manuscrit des ordres du 15e corps d’armée. (29 
septembre 1870-janvier 1871) ; (d. 11) registre relié manuscrit de 
correspondance du 15e corps d’armée avec liste des officiers 
commandants les batteries (28 septembre 1870-26 janvier 1871) ; (d. 
12) documents historiques de l’armée des Vosges, rapports et 
mémoires. 

1870-1872  
 
3 W 203 
Guerre contre l’Allemagne, armée du nord ; (dossier 1) ordres relatifs à 
l’armée du nord ; (d. 2) rapports du commandant de l’artillerie au 
général en chef de l’armée et des commandants de batteries au 
commandant d’artillerie au sujet des combats et batailles de sous 
Amiens et Vïllers-Bretonneux, pont Noyelles et Querrieux, Bapaume, 
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Vermaud, Saint-Quentin ; (d. 3) ordres du 22e corps d’armée à 
Cherbourg ; (d. 4) ordres de l’ état-major général de l’armée de 
Cherbourg et l’armée de l’Ouest et de la 2e division de l’armée de 
Cherbourg ; (d. 5) ordres de l’armée de Versailles, composition de 
l’artillerie de l’armée de Paris, liste des officiers ; (d. 6) registre 
manuscrit des ordres des 22e et 23e corps de l’armée du Nord (9 
novembre 1870-23 février 1871) ; du 22e corps d’armée de l’armée de 
Cherbourg (24 février-1er avril 1871) et armée de l’Ouest, armée de 
Versailles (3 avril au 13 juillet 1871) ; (d. 7) carnet manuscrit du 
lieutenant-colonel Charon affecté à l’armée du Nord et à l’armée de 
Versailles (1870-187I). 

1870-1871 
 
3 W 204 
Guerre contre l’Allemagne ; dépêches ministérielles, notes historiques, 
cartes, plans, croquis, étude, ouvrages (livres) concernant le siège de 
Belfort, l’armée de Bretagne, la bataille de Froeschwiller (livre 
d’Adhémar de Chalus, chef d’escadron, 1882) ; travaux exécutés et 
service de l’artillerie au Havre pendant la guerre de 1870-1871, cartes 
et plans ; journal des sciences militaires « Les opérations de l’armée du 
sud en janvier et février » (1871) ; étude sur le siège de Verdun en 1870 
par le capitaine Balorre (copies en 2 exemplaires) ; « Nos désastres en 
1870 » ; « Justice à qui de droit » par un prisonnier de guerre (Paris, 
1871) ; « Le salut du pays» par un officier d’infanterie » (15 octobre 
1870, Tours) ; extrait de journal reproduisant une lettre inédite de 
Monsieur Guizot adressée à l’évêque de Winchester sur les événements 
de 1870, supplément de journal militaire sur la situation des troupes, les 
nouvelles de la guerre (août 1870) ; lettre de Michel Bréal du 27 
novembre 1870 au sujet de l’attitude et le langage du gouvernement 
prussien après Sedan ; le siège de Strasbourg ; le siège de Soissons ; 13e 
corps d’armée du général Vinoy à Sedan ; loi relative à l’augmentation 
des forces militaires, dépêche télégraphique (imprimés), quelques 
détails sur la bataille de Reichshoffen par le capitaine Mornac, tableaux 
statistiques des pertes des armées allemandes par D. H. Leclerc, 
capitaine au 101e régiment d’infanterie en 1870-1871 (Paris, 1873) ; 
liste de documents insérés dans le Journal militaire relatifs à 
l’organisation des armées ; l’armée de Metz, conduite de Bazaine ; 
lettres adressées au général de Reffye au sujet du service des 
mitrailleuses et canon de 7 ; « Le procès des bureaux de l’artillerie » 
par le général Suzane (livre avec inscription manuscrite sur la 1e page 
de la main du général et signée « J’ai eu beaucoup de sérieux ennuis. 
Jamais je me suis ennuyé ». 

1869-1871 
 
3 W 205 
Rapports et mémoires sur les services rendus par les batteries de canons 
à balles de la Garde Nationale mobile des Basses-Pyrénées, du Cher, de 
la Gironde, d’Îlle-et-Vilaine, du Maine-et-Loire, du Var et de la 
Vendée ; mémoires et .rapports sur les opérations des parcs des 16-17-
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19-21 25 et 26e corps d’armées ; pertes numériques et en pourcentage 
des officiers de chaque arme en 1870-1871 ; enquête de l’Assemblée 
Nationale sur les cartouches et fusils acquis à l’étranger pendant la 
guerre contre l’Allemagne, questions de balles explosives (187I) ; 
rapport sur les ressources existantes en personnel et en matériel au 
début de la guerre de 1870 (6 février l87I) ; enquête du ministère de la 
guerre sur le matériel d’artillerie employé pendant la guerre de 1870-
1871 (1871) ; ministère de l’intérieur, organisation et liquidation du 
service des batteries d’artillerie de la Garde Nationale mobilisée 
(1872) ; observations sur la résistance places fortes attaquées en 1870-
1871 (1873) ; autres renseignements sur le même sujet par le général 
Forgent d’après le précédent rédigé par les capitaines Deminuid, Rossin 
et Gaillet ; bordereaux de réception de documents du dépôt central, 
fascicule lithographié signé du lieutenant Coutrot « Relation succincte 
de la campagne contre l’Allemagne faite en 1870-1871 par la 
compagnie des volontaires de la marine » ; fascicule imprimé, 
« L’artillerie avant et depuis la guerre » par le général Susane (1872). 

1870-l872 
 
3 W 206 
Siège de Paris (1er et 2e sièges) ; correspondances, circulaires, ordres 
généraux émanant du ministère de la guerre du général commandant en 
chef de l’état-major général, du général commandant supérieur de 
l’artillerie de l’armée de Paris, le général Gutod, plus un registre 
concernant en particulier les effectifs, matériels, composition des 1er et 
2e corps, emplacements des troupes ; note sur les travaux de l’artillerie 
pour la défense de Paris ; création du 21e et 22e régiments d’artillerie 
(décret du 1er septembre 1870) ; documents relatifs à la Garde Nationale 
mobile ; tableau des bataillons de la Garde Nationale de la Seine avec 
indications des 9 secteurs de la fortification à la date du 28 septembre 
1870. 

1870-1871 
 
3 W 207 
Siège de Paris ; correspondance adressée au général commandant 
l’artillerie de l’armée de réserve à Versailles, au général commandant 
supérieur de l’artillerie de l’armée de Paris, au gouverneur de Paris ; 
états nominatifs, mutations, décorations, promotions, demandes 
d’emplois ; composition des corps et batteries pour l’organisation de la 
défense concernant en particulier les médecins, les vétérinaires 
auxiliaires, les volontaires de la Seine, le corps francs d’artillerie, des 
mitrailleuses, la gendarmerie et la Garde Républicaine, le régiment des 
gardes forestiers, la Garde Mobile, l’artillerie de marine, les 
compagnies de canonniers auxiliaires, l’école poly technique, les ponts-
et-chaussées, les mines, les pontonniers, les sous-lieutenants auxiliaires, 
les employés à la défense, le reclassement dans l’artillerie d’anciens 
sous-officiers et brigadiers de gendarmerie. 

1870-1871 
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3 W 208 
Siège de Paris (ler et 2e sièges) ; organisation de la défense, notes ; 
correspondance adressée au général Guiod, commandant supérieur de 
l’artillerie de l’armée de Paris ; rapports journaliers ; ordres généraux ; 
états de consommation des matériels et munitions ; armement des forts ; 
besoins en poudre ; observations faites dans le bon fonctionnement des 
forts ; dépenses ; note sur le pont sur la Seine à Argenteuil ; rapport sur 
les travaux exécutés pour l’artillerie sous le direction de l’inspecteur 
général des ponts-et-chaussées Lalanne ; substitution de canons de 30 à 
des canons de 24 et 12 dans les forts ; répartition des gardiens de 
batteries ; lettre au sujet de la fortification de la place Villiers à 
Montreuil (capsulerie) ; proposition de M. Poirée, directeur général des 
ponts-et-chaussées au sujet de la défense de Paris ; croquis de 
couronnement d’un parapet au moyen de sacs de terre ; plates-formes 
exécutées par l’industrie privée croquis sur calque d’une plate-forme 
établie sur un terre-plein pour recevoir un canon de 0,16 m se chargeant 
par la bouche monté sur affût marin ; armement de la fIotille, wagons 
blindés, batterie roulante sur voie ferrée. 

1870-1871 
 
3 W 209 
Siège de Paris ; organisation de la défense : correspondance, états des 
consommations de matériels et chemin de fer, états des personnels 
(punitions, promotions, états-majors, mutations), ordres généraux 
concernant les ler-2e-3e 4e et 5e secteurs (rive droite) et 6e-7e-8e et 9e 
secteurs (rive gauche) respectivement généraux Vinoy et Guiod, 
colonel Nourrisson, contre-amiral Méquet et lieutenant-colonel 
Guillermy, amiral Chaille et colonel Hudelist ; lettre au sujet du 
détachement de l’artillerie de marine servant les pièces des buttes 
Chaumont sous les ordres du capitaine Théron ; note au sujet des 
modifications faites aux affûts de 24 et 12 pour augmenter la portée des 
bouches à feu ; rapports journaliers du 4e régiment d’artillerie, 13e 

batterie, bastions 72 et 73 ; note au sujet des travaux de M. Orsel 
ingénieur des Mines dans la défense de Paris ; deux registres l’un de 
correspondance, l’autre des ordres du général de Beutzmann 
commandant l’artillerie de la rive gauche. 

1870-1871 
 
3 W 210 
Correspondances, dépêches télégraphiques, rapports journaliers, 
matériels et personnels, événements, ordres, état des consommations de 
tir, situation des munitions, renseignements sur les batteries, 
concernant : le fort d’Issy-le plateau de I’Épine à Montreuil (trois 
bataillons du Tarn commandés. par le lieutenant-colonel Reille) ; les 
forts d’Ivry, Charenton, de l’Est (Saint-Denis), de la Briche-
Genevilliers (presqu’île), au sujet batteries construites au 1er siège et 
abandonnées lors de l’opération sur la Marne ; redoutes de la 
Faisanderie et de Gravelle, forts de Bicêtre, Bondy, Aubervillers, 
plateau d’Avron, fort de la Double couronne. 
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1870-1871 
 
3 W 211 
Correspondances, rapports journaliers, matériels et affectifs, dépêches 
télégraphiques, renseignements sur les batteries, situation des matériels 
existants concernant les forts de Vanves, Saint-Ouen, Nanterre, 
Charlebourg, Romainville, Rosny, Vincennes (à noter l’incendie du 20 
septembre 1870), Villejuif, Hautes Bruyères, Moulinsaquet, Noisy, 
Nogent, batteries de Montmartre, forts de Montretout, Saint-Maur, 
Montrouge, Mont-Valérien ; à noter les forts défendus par la marine, 
Montrouge, Bicêtre, Ivry, Rosny, Noisy et Romainville. 

 1870-1871 
3 W 212 
Correspondance, notes, ordres, états des effectifs et nominatifs, 
mutations, promotions, renseignements sur les matériels concernant le 
13e corps de l’armée du Rhin (un registre de correspondance expédié) 
signé commandant général en chef Vinoy (le 13e corps deviendra le 1er 
corps de la 2e armée) ; le 14e corps d’armée, général Boissonnet, 
commandant l’artillerie la 2e armée, commandant général en chef 
Ducrot ; la 3e armée, général Favé, commandant l’artillerie ; armée de 
Paris, 1er corps, général FrébauIt, commandant. 

1870-1871 
 
3 W 213 
Siège de Paris (2e siège) ; correspondance, notes, rapports, journal des 
marches et opérations (J. M. O.), situation des matériels, ordres de 
bataille concernant en particulier l’armée de Versailles et l’armée de 
réserve ; à noter en particulier les événements du 18 mars 1871 et leur 
suite : communes de Courbevoie, Meudon ; attaques du fort d’Issy, du 
Point du jour, croquis des batteries du fort de Montretout et carte des 
voies de communication rive gauche du département de la Seine ; 
historique des attaques des forts de Vanves et d’Issy par le 2e Corps 
d’armée de Versailles en 1871 (génie) écrit par le général de Rivières 
(fascicule imprimé) ; états des blessés, tués et disparus pour les 2 
sièges. 

1870-1871 
 
3 W 214 
Opérations militaires ; siège de Paris, organisation de la défense, 
situation des poudres, service locaux, approvisionnements ; offres et 
marchés pour les travaux de défense, liste de fournisseurs, rapports des 
ateliers sur les réparations et livraisons, création d’un atelier de 
cartouches modèle 1866 avenue de Labourdonnaye, atelier du dépôt 
central, demandes d’emplois ; correspondance et états du ministère de 
la marine et des colonies concernant le matériel de la marine, 
installation des ateliers cité Godot-de-Mauroy, 4e Compagnie 
d’ouvriers ; munitions, canons à balles, canons de 7, pièces se 
chargeant par la culasse ; livraisons et réparations des armes portatives 
(1er et 2e sièges), armement de la Garde Nationale de la Seine, ré-
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armement des régiments d’infanterie pour la formation de 1’armée de 
Paris après capitulation et de l’armée de Versailles après le 18 mars ; 
travaux dans l’industrie privée et propositions pour servir le 
gouvernement pour la défense ; commandes faites à l’industrie privée 
pour le département de la guerre par la commission du génie civil 
(commission spéciale pour l’armement) ; dépenses à envisager pour le 
transport des matériels. 

1870-1871 
 
3 W 215 
Correspondances, dépêches télégraphiques, états des 
approvisionnements et mouvements des matériels et munitions (poudre, 
projectiles, fusées, cartouches d’infanterie), états des dépenses, rapports 
journaliers, matériels et effectifs, concernant en particulier les 
établissements de la rive gauche (parc d`artillerie de réserve des 
Tuileries ; palais de l’industrie, champ de Mars, Montrouge, de 
l’artillerie de marine et poudrière flottante, ateliers de construction des 
cartouches. 

1870-1871 
 
3 W 216 
Correspondances, notes, circulaires, états concernant les hôpitaux et 
ambulances, malades, l’alimentation, le ravitaillement, le campement et 
le couchage, le casernement, le chauffage, les chevaux et le fourrage ; 
la solde, indemnités et qualifications, permissions, transport. 

1870 -1871 
 
3 W 217 
Siège de Paris ; dépêches télégraphiques des observatoires de 
Vincennes, Trocadéro, Porte Maillot, Romainville, Passy, Montrouge, 
Montmartre, Bicêtre, Mont-Valérien, National ; règlements, ordres, 
circulaires sur le service télégraphique, listes des bureaux 
télégraphiques et observatoires. 

1870-1871 
 
3 W 218 
Documents historiques ; correspondance et états des matériels 
concernant le désarmement de l’armée de Paris (1er et 2e sièges), 
livraison des armes et matériels aux Allemands ; registre des rapports, 
états de matériels concernant les forts de Vanves et d’Issy, les lignes de 
Hautes-Bruyères ; Journal Officiel du 3 octobre 1870 (allocution de 
Victor Hugo), rapport de la commission chargée d’étudier les « Effets 
du tir de l’artillerie contre l’enceinte et les forts de Paris » (2 sièges) 
(août 1871) ; fascicules imprimés « Panorama de la défense de Paris 
contre les armées allemandes » par Philippotaux (I872) ; état du 
personnel de l’artillerie au siège (1871) au sujet offre de canons par la 
Garde Républicaine d’une part et M. Hubert Debrousse pour la défense 
de Paris ; traduction au sujet d’un article d’opinion de Florence sur la 
publication en 1867 à Berlin d’un ouvrage intitulé « Considérations sur 
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la défense naturelle et artificielle de la France en cas d’une invasion 
allemande » ; copies de lettres du ministre des travaux publics par le 
colonel de Massas au sujet de la situation de défense ; copie au sujet de 
l’affaire de Bonneuil ; dossier concernant les rapports des 13e et 14e 
corps d’armée marine, combats de Buzenval, Châtillon, Hautes-
Bruyères, Bourget ; opérations sur la Marne, plateau d’Avron, 
Champigny ; affiches (3 exemplaires) adressées aux soldats par le 
général A. Ducrot, commandant en chef la 2e armée au sujet des 
combats de la Marne ; dossier concernant le 1er siège à Montretout (19 
janvier 1871) ; Bourget, Drancy ; occupation des forts de Paris par les 
Allemands et réoccupation ; artillerie de la rive gauche (historique en 3 
exemplaires) plus 2 planches ; convention entre les gouvernements 
français et allemand ; rentrée à Versailles après évacuation des 
Allemands ; liste des ballons sortis de Paris (gravure en couleur). 

1870-1871 
 
3 W 219 
Algérie-Tunisie ; projet d’expédition contre Alger ; matériel et 
personnels nécessaires au service de l’artillerie (12 septembre 1828) ; 
notes, lettres au général d’Anthouard, président du comité de l’artillerie 
4 avril et 6 juillet 1831 au sujet de l’armée d’occupation d’Alger ; 
journal des marches et opérations de l’armée d’Afrique pendant la 
campagne de 1830 (2 exemplaires dont 1 relié) ; livre du général Paul 
Azan « L’expédition d’Alger » avec in fine une carte (édition 1930) ; 
journal des marches et opérations de l’artillerie devant le château de 
l’Empereur, signé du général de La Hitte (juin-juiIlet 1830) ; rapport 
(relié) sur la vérification, des bouches à feu en bronze provenant 
d’Alger (1832) ; lettres et rapports sur les conquêtes de l’Algérie: 
Bougie, Mascara, Oran, Tlemcen, Médeah (1835-183ô) ; lettres et 
rapports au ministre, états de matériels, extrait d’un rapport du 
lieutenant-général comte Valée et journal des marches et opérations 
(imprimé plus carte) sur l’expédition de Constantine (1836-1837) ; 
extrait d’un rapport du général Changarnier au général Baraguey 
d’Hilliers au sujet du 2e ravitaillement de Médéah (31 octobre 1841) ; 
lettre au président du comité au sujet de l’expédition du général 
Bugeaud avec un bataillon d’élite de 200 hommes de l’artillerie et 200 
du génie contre Abd el Kader au sud d’Alger (28 octobre 1842). 

1828-1842 
 
3 W 220 
Algérie-Tunisie ; ouvrages du général Paul Azan « Sidi-Brahim » récits 
d’Afrique (I843-I848) ; l’émir Abd e1 Kader (1808-1883) ; copie du 
rapport du général Marey-Monge, commandant la colonne 
expéditionnaire dans le Tell et le Sahara du 19 avril au 28 mai 1848 ; 
précis des opérations de l’artillerie pendant l’expédition de Kabylie, de 
mai à juillet 1851, par le lieutenant-colonel Élias plus lettre d’envoi et 
carte (août 1851) ; lettre du président du comité (minute) au ministre de 
la Guerre au sujet du siège de Zaatcha (2 août 1853) ; copie de rapport 
sur le même sujet du général de Vives commandant l’artillerie en 
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Algérie (1857), copie de rapport sur le même sujet et lettre du 
lieutenant Dulon (emploi des fusées de 6 cm dans la guerre de 
montagne (I857) ; ordres, minutes de lettre du président du Comité (23 
février 1859) et rapport sur le rôle des fuséens pendant l’expédition 
dans la Kabylie orientale (1858-1860) ; copie de l’historique des 
mouvements d’avril et mai 1870, de l’expédition du sud-ouest de la 
province d’Oran, ; ouvrage « L’expédition de l’oued Guir au sud de la 
province d’Oran dans le désert » 1870 par M. le Baron du Casse 
(1873) ; copie du rapport du commandant Grimaud, chef du génie sur le 
bombardement du bordj Djedid (Tabarka) plus 7 planches (mai 1881) ; 
un dossier conférence, rapport, historique, états nominatifs des 
officiers, itinéraires, cartes et croquis concernant la campagne de 
Tunisie en 1881-1882 ; rapport (copie) sur les observations faites sur 
l’ensemble des batteries, personnels et matériels, durant les opérations 
de 1881 à 1883 dans le sud-oranais ; ouvrage du général P. Azan, 
« L’armée indigène nord-africaine » (1924). 

1843-1924 
 
3 W 221 
Opérations ; corps expéditionnaires du Dahomey, Madagascar, Chine, 
Tonkin, Maroc ; (dossier 1) (1892-1893) Dahomey, lettre ministérielle 
du 4 mai 1894 adressant copie du rapport du général Dodds concernant 
les observations sur l’armement (fusil Mle 1886), l’habillement et 
l’équipement (1er avril 1893) ; (d. 2) (1836-1897) Madagascar D.M. de 
1824 à 1827, concernant l’armement le harnachement, les feux Coston, 
emploi des obus en mélinite, les fusée de 22/31, voitures Lefebvre, 
ateliers de réparations, réintégration des gradés rapatriés de 
Madagascar, le matériel pris aux Hovas ; ouvrage « Précis sur les 
établissements français formés à Madagascar » de 1642 à 1836 (1836, 
imprimerie royale) ; note sur la construction du chemin de fer de 0,60 
m (27 novembre 1894) ; article sur l’organisation du corps 
expéditionnaire avec liste des personnels des états-majors publié par le 
journal « L’armée Française » (1er mars 1895) ; convention 
télégraphique pour le chiffre (2exemplaires), lettre de la direction 
générale des Postes et Télécommunications du 12 avril 1895, état des 
officiers de la 1er section mixte de munitions du corps expéditionnaire 
(9 avril 1895) ; ouvrage « Les droits de la France sur Madagascar » par 
Gaston Routier (1895) ; tableaux d’effectifs et matériels pour la 
formation des unités d’artillerie et train des équipages du corps 
expéditionnaire (7-10-11 et 15 janvier 1895) ; instruction provisoire 
pour le transport et la conservation des cartouches de fusil Mle 1886 et 
révolver Mle 1892- (janvier 1895) ; constitution d’une section de 
commis et ouvriers militaires d’administration (9 février1895) ; dossier 
n°3 (1900-1904) : Chine, lettres ministérielles concernant des 
demandes de renseignements sur cette expédition, le matériel de 95mm, 
la désignation du commandant Veyrines de la S. T. A. (1900) extrait du 
rapport du capitaine Beuchon, commandant l’artillerie de la colonne 
nord-est du 2 au 22 novembre 1900 (résumé et copie Journal de marche 
et d’opérations de la journée du 21 mai 1901 pour le 20e régiment 
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d’artillerie, 15e batterie) ; composition des effectifs des officiers du 
corps expéditionnaire (1900) ; ordre général n° 168 « Félicitations au 
capitaine Beuchon, commandant la 15e batterie de 75 », copie du 
général Voyron (23 juillet 1901) ; rapport d’ensemble sur les études 
faites au 16e bataillon d’artillerie à pied sur le matériel de 155 court Mle 
1890 avec 14 pièces jointes en annexe dont extrait du journal de marche 
et opérations (Journal de marche et d’opérations), école à feu du 27 mai 
au 4 juin 1900, marche de la 1e batterie le 30 mai 1900 de Meaux à La 
Ferté-sous-Jouarre et exercice de la 6e batterie le 1er juin de la Ferté-
sous-Jouarre à Château-Thierry ; rapport sur la situation des services de 
l’artillerie au 1er janvier 1901 avec un additif ; lettres ministérielles des 
8 janvier et 3 juin 1902 ; lettres concernant les livrets de batterie de 
matériel de 75 et la conservation de ce matériel aux ateliers de Bourges 
et Toulon (1901-1902) ; carte de la Mandchourie et Pe Tche Li (mars 
1901) ; (d. 4) (1883-1885) Tonkin : rapport comparatif sur les canons 
de 65mm de la marine et 80mm de montagne (1883-1884) ; 
« L’expédition du Tonkin depuis la mort du commandant Rivière 
jusqu’au siège de Tuyen Quan » par le capitaine Noir, aide de camp du 
général commandant l’artillerie du 13° corps (manuscrit 35pages-
1886) ; journal du siège de Tuyen Quan du 23 novembre 1884 au 4 
mars 1885 par le commandant du poste E. Dominé et rapport du colonel 
Duchesne, commandant des troupes sur les opérations autour de Ke-
Lung du 4 au 7 mars inclus 1885 (extrait d’un journal) ; « La mort du 
sergent Bobillot » par le commandant du génie du corps 
expéditionnaire A. Sorel (extrait d’un journal 1885) ; rapport sur les 
opérations contre Lang-Son par le général commandant le corps, Brière 
de l’Isle (extrait d’un journal du 18 mars 1885) ; « Les documents 
officiels sur l’affaire de Lang Son », extrait du rapport du général de 
Négrier sur les opérations de la 2e brigade du 22 au 25 mars 1885 
« Devant Bang-Bo » (extrait du journal des débats du 9 décembre 
1885) ; désignation du colonel Bry pour une commission pour étudier 
l’organisation d’une base maritime au Tonkin (DM du 25 avril 1885) ; 
remonte gratuite des chefs de bataillon et d’escadrons de toutes armes 
et assimilés du corps du Tonkin (décret imprimé du 13 septembre 
1885) ; instruction sur le relèvement des officiers ou assimilés après 2 
ans de séjour (imprimé 10 septembre 1885) ; « L’expédition du Tonkin 
depuis ses origines jusqu’à la mort du commandant Rivière » par le 
capitaine Klein (manuscrit de 49 pages-1886) ; (d. 5) (1908-192b), 
Maroc : extrait d’une lettre écrite par le capitaine Favereau qui 
commandait la batterie de 75 dans la Redoute de Bou-Denib dans la 
nuit du 1er au 2 septembre 1908 (litho) rapport du lieutenant colonel 
Wack commandant l’artillerie du corps de débarquement de Casablanca 
(copie dactylographiée 1er octobre 1908) ; liste de documents pour 
mémoire, 1908 ; circulaire sur l’attribution du bénéfice de campagne 
aux troupes ayant pris part aux opérations de police (11 janvier 1912) ; 
rapport du capitaine Canova, instructeur d’artillerie de montagne du 
groupe des batteries montées de Constantine sur la 4e batterie du 6 août 
1908 (copie dactylographiée) ; instructions sur les tours de départs 
individuels pour le Maroc (27 janvier 1912) ; « L’Artillerie au Maroc et 
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l’expérience de 1925 » par J. Courbis, capitaine d’artillerie (fascicule 
1926). 

1836-1926 
 
3 W 222 
Colonies ; correspondance du ministre de la Guerre et ministre des 
colonies, notes, décrets, instructions, rapports (ateliers de Puteaux et 
Tarbes, fonderie de Bourges) concernant le service des munitions 
(visites, encaissage) la voiture Delavet, les poudres et les matériels 
d’artillerie les troupes coloniales (inventaire détaillé dans le carton). 

1903-1913 
 
3 W 223 
Manuels à l’usage des troupes employées outre-mer (1er et 2e parties, 
éditions 1923-1925-1929), en Afrique du nord et Levant (2° partie 
fascicule 1) en Afrique occidentale et équatoriale, Antilles et Guyane 
(2° partie fascicule II), Indochine, Madagascar et Pacifique (2° partie 
fascicule III éditions 1925-1929) ; manuel élémentaire à l’usage des 
officiers et sous-officiers appelés à commander les indigènes coloniaux 
dans la métropole (fascicule 1 : Indochinois, 1924) ; règlement 
provisoire du 7 juillet 1926 pour l’enseignement du français aux 
militaires indigènes (1er partie 1926 et deuxième partie 1927) ; 
bibliographie des coloniaux illustres : de Brazza, Rivière, Borgnis-
Desbordes, Archinard, Monteil, Dodds, Joffre, Marchand, Voyron, 
Galliéni, Mangin, Gouraud, Moriba-Keita, Largeau, Lyautey, Do Huu 
Vi, Pol La Peyre, Malamine, Bobillot, Samba-Taraore, Jouy, Bernez 
Cambot, Ramasy, Baba Toure ; les tirailleurs indochinois du chemin 
des Dames : Berger, Mongogo. 

1923-1935 
 
3 W 224 
Guerre de 1914-1918 ; notes et instructions du grand quartier général 
concernant la réorganisation et l’emploi du service de l’artillerie 
(matériels, munitions, effectifs), l’emploi de l’artillerie en mission avec 
l’infanterie, la dotation de l’armée ; sur les mesures à prendre contre les 
attaques allemandes (offensive-défensive) ; rôle de l’artillerie ; les 
nouveaux projectiles, les gaz asphyxiants ; l’organisation de l’artillerie 
lourde et l’artillerie lourde mobile, états des matériels, munitions et 
armes portatives (détériorations) laissées à l’ennemi ; nombre de coups 
tirés à la bataille de Verdun ; marquage des munitions ; états des 
bouches à feu existant du parc d’artillerie de Toul au 13 juin 1915 ; 
projectiles incendiaires ; le tir contre aéronefs ; renseignements sur 
l’artillerie allemande ; caractéristiques des auto-projecteurs de 
l’artillerie ; emploi du fusil mitrailleur ; tableaux de formation des 
batteries de tranchées ; listes nominatives des chefs de section de 
repérage par le son ; :mesures de faveurs envers les pères de famille 
nombreuses ; organisation des dépôts de munitions ; dossier de la 
société française Diamond Calysol proposant un canon de 40 (75 de 
tranchées (avec 3 photos), l’automitrailleuse et auto-canons Acher (16 
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photos et gravures) ; étude sur l’onde de choc d’obus à mélinite ; notes 
et instructions (fascicules) sur l’enseignement à tirer des affaires de 
Verdun (1916) sur l’usure adverse ; sur l’organisation à prévoir pour 
l’interrogatoire, la garde, la surveillance et l’évacuation des prisonniers 
de guerre dans la zone des armées (1916) ; sur le combat à la grenade ; 
l’emploi de la cavalerie dans la bataille ; le pont spécial ; l’emploi du 
béton armé dans les organisations défensives du front ; les plans 
directeurs ; « Les Belges sur l’Yser » par le général P. Azan (livre avec 
18 photos et 6 cartes, 1929) ; renseignements de presse, d’habitants 
concernant les canons français, la conduite de l’ennemi et des citoyens 
français dans les villages ; rapport du capitaine Dupont de la 3e armée, 
défense contre avions sur le tir du 21 février 1916, à Révigny détruisant 
un zeppelin ; emploi de pigeons voyageurs 

1914-1918 
 
3 W 225 
Notes, notices, instructions et circulaire du grand quartier général pour 
les armées concernant le service de l’artillerie (personnels, matériels, 
munitions) ; sur l’action offensive d’ensemble ; emploi du génie, de la 
cavalerie, du service météorologique aux armées, service automobile, la 
défense contre avions, les plans directeurs, le service du renseignement, 
l’artillerie lourde, la réintégration des réfugiés dans les territoires 
réoccupés, les compagnies Schilt, les gaz asphyxiants, l’interprétation 
des photographies aériennes, ordre de bataille présumé des armées 
austro-allemandes sur le front russe à la date du 2 septembre 1916. 

1914-1918 
 
3 W 226 
Notes, instructions du grand quartier général concernant l’organisation 
et le fonctionnement des états-majors, les matériels et munitions, 
réserve générale d’artillerie lourde (RGAL) ; les formations 
aéronautiques, les stations météorologiques, les unités Z, le repérage et 
le réglage du tir par le son ; régiments à tracteurs la mitrailleuse légère 
« Maxim 1908-IS », le matériel T. M. 1916 ; prix des matériels et 
munitions ; l’action défensive des grandes unités ; transports 
automobiles ; les grands parcs d’artillerie ; le tir fusant des obus à balles 
et à explosifs ; utilisation de l’infanterie, des pigeons voyageurs dans 
les batailles de Verdun et de la Somme ; historiques de l’offensive 
franco-anglaise des Flandres du 7 juin au 9 octobre 1917 du 
groupement Eymard (2e armée, 3e corps, 5e division d’infanterie, 
d’artillerie lourde courte) et 2 cartes ; note sur les raids exécutés à la 1er 
armée britannique en janvier 1917 ; rapport du lieutenant-colonel 
Michaut sur l’emploi et les effets de l’artillerie allemande au cours des 
récentes opérations contre Verdun (juillet 1916) ; livre de Paul Lintier 
« Avec une batterie de 75, le tube 1233, souvenirs d’un chef de pièce » 
(1915-1916) ; livre de Paul Duval-Arnould « Crapouillots » feuillets 
d’un carnet de guerre (1917) ; photocopie d’une lettre autographe du 
général de Gaulle à Pierre Waline auteur de l’ouvrage « Les 
Crapouillots, 1914-1918 ; naissance, vie et mort d’une arme ». 
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1914-1918 
 
3 W 227 
Tableaux d’emploi des régiments d’artillerie ; tableaux d’effectifs de 
guerre de l’artillerie lourde à grande puissance (ALGP) ; et de 
l’artillerie de tranchée à tir rapide. 

1914-1918 
 
3 W 228 
Notes et instructions du grand quartier général concernant : 
l’organisation générale de l’aéronautique ; la participation de la 
gendarmerie dans le contre-espionnage ; emploi des chars d’assaut ; 
plans directeurs ; la cavalerie, la circulation, l’emploi du mortier de 81 
mm 2/10 modèle Stokes ; la défense contre avions (D. C. A.) ; 
l’infanterie, le combat offensif, le service des pigeons voyageurs ; 
l’organisation et la construction des batteries ; les matériels de 
l’artillerie ; l’exploitation des photographies aériennes ; le transport-les 
engins fumigènes et artifices ; le repérage et la destruction des batteries 
ennemies au sud du canal de l’Oise (15 janvier 1918) ; album de fusées 
(décembre 1918) ; « Aux morts de l’artillerie, de l’artillerie coloniale, 
du train des équipages militaires » (1914-1918) ; inauguration du 
monument à l’école d’application de Fontainebleau le 8 juillet 1925, 
liste nominative des officiers). 

1914-1918 
 
3 W 229 
Documents concernant la production et la consommation des matériels 
et munitions pendant la guerre ; obus (11 graphiques) ; stock de 
munitions à la disposition des armées (18 graphiques) et état des 
créations de matériels d’artillerie et munitions étudiées ou examinées 
par la direction des inventions des études et des expériences techniques 
(I. E. E. T. A.) ; note sur l’organisation et le fonctionnement des 
principaux services du ministère et des fabrications de guerre, 
programmes à l’étude dans ces services moyens dont dispose chacun 
des services pour les réaliser ; états décadaires des matériels et 
munitions (22 pièces) ; production des matériels, munitions, avions, 
poudres, importations et fabrication en France ; stock des matériels aux 
armées (62 états et 2 cartes) ; production mensuelle des avions (8 
graphiques) ; Samson, Spad XI, Bréguet XIV, Voisin, Spad VII et XIII, 
Caproni ; consommation de munitions (4 graphiques) ; matériels aux 
armées (10 graphiques) ; grenades : production journalière et stocks de 
grenades à fusil et à main (3 graphiques). 

1914-1918 
 
3 W 230 
Livre relié « Organisation de la défense contre aéronefs du camp 
retranché de Paris » (2 ex) ; 1ivre relié « Les bombardements de Paris 
(1914-1918), avions Gothas, Zeppelins, Berthas » par Jules Poirier avec 
préface du général Niessel, édition Payot, Paris 1930. 
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1914-1918 
 
3 W 231 
Instructions, notes et circulaires, rapports de l’état-major de l’armée 
concernant les organes de repérage de l’artillerie en temps de paix et de 
guerre ; les enseignements à tirer de la guerre en matière de matériels 
d’artillerie, de la guerre en montagne d’après la campagne d’orient, à 
l’effort d’utilisation des ressources en personnel au cours de la guerre 
(recrutement, effectifs, pertes, unités) ; dossier « De la Cerna ou 
Danube à la tête d’une brigade d’infanterie coloniale et d’un 
détachement de toutes armes » (ordres d’opérations, ordres généraux, 
renseignements, croquis, notes, 11e D. I. C., 22e D. I. C.) ; bulletins 
d’information du grand quartier général. 

1919-1921 
 
3 W 232 
Combats, batailles, sièges à 1’étranger ; (dossier 1) (1632 et 1758-
1762) croquis du passage du Lech par Gustave Adolphe, roi de Suède le 
5 avril 1632 ; documents relatifs au siège de Neiss (Silésie) par les 
Autrichiens provenant des papiers de Gribeauval (23 juillet et deux 
plans-1758-1760) ; documents sur le siège de Glatz en Silésie 
provenant des papiers de Gribeauval (17 pièces numérotées et trois 
dessins dont le n° 10 signée de Gribeauval, 1760-1762) ; instruction 
pour l’attaque de Kosel (Silésie-Prusse) par les Autrichiens écrite par 
M. de Gribeauval (1760-I762) ; (d. 2) (9 octobre 1762) relation du siège 
de Schweidnitz avec 4 croquis ; (d. 3) extrait de l’histoire de la guerre 
entre les États-Unis et le Mexique en 1847 (fascicule) ; (d. 4) (1861) 
siège de Gaète (manuscrit par le capitaine L. Quillain avec 7 planches 
et croquis (du 20 février au 29 août 1861) ; (d. 5) documents sur la 
campagne de 1866 Allemagne-Autriche (campagne de Bohême), 8 
pièces dont 5 manuscrites avec 3 croquis sur calque, à noter : extraits 
d’une conférence faite à la société militaire prussienne de Berlin, le 19 
décembre 1866 par R. Broecker, lieutenant-colonel d’artillerie 
commandant l’artillerie de la 11e division pendant la campagne de 
Bohême, extrait de l’histoire de cette campagne par le colonel prussien 
Borbstadt ; extrait des « Considérations sur le rôle de l’artillerie » 
pendant cette campagne par un officier russe, emploi des chemins de 
fer à la guerre, bataille de Sadowa (ou Königgratz), traduction du Times 
et d’une brochure allemande ; étude résumée des opérations en Bohême 
par le capitaine du génie Maire (2 fascicules et 1 cahier de croquis et 
notes) ; (d. 6) guerre russo-turque (combat de la Grande Jagny) ; 
opérations de la 5e batterie de la 40e brigade d’artillerie le 6 août 1877 ; 
(d. 7) guerre du Transwaal (1900-1901) ; note sur les renseignements à 
tirer ; résumé d’ensemble du lieutenant-colonel d’Amade sur ces 
enseignements ; livre dactylographié relié « Journal du capitaine 
Demange » attaché militaire auprès des républiques sud-africaines ; (d. 
8) fascicule sur les enseignements de la guerre .russo-japonaise (juin 
1906) ; (d. 9) (1912-1913) guerre des Balkans ; mémoires du colonel 
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Piarron de Mondésir et du capitaine Bellenger ; fascicule du 2e bureau 
avec 3 croquis, « Opérations de l’armée et de la marine grecques ». 

1632-1913 
 
 

*         * 
 
* 
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