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CORRESPONDANCES EMANANT DE PERSONNALITES MILITAIRES ET CIVILES
AVANT 1790

9W1
Avant 1790 (lettres A et B)
Ablincourt (d'), capitaine au corps royal de l'artillerie. Lettre de l'intéressé au roi
demandant la croix de Saint-Louis (16 juin 1764).
Agoult (d'), lettre concernant M. Bertheau nommé réviseur à la manufacture de
Saint-Étienne (24 janvier 1773).
Aiguillon (Armand de Vignerot, duc d’), gouverneur de Bretagne, d'Alsace,
ministre des affaires étrangères, 55 pièces dont 11 bis, 35 bis et ter, 47 bis et ter ;
50 lettres signées du duc ; n° 1, les sieurs Desvaulx et de Pellan ont reçu l'ordre de
Saint-Louis (28 octobre 1758) ; n° 2, fusils pour les sergents des compagnies de
fusiliers des régiments royal des vaisseaux et de Boulonnois (27 février 1759) ; n°
3, vente de fusils à la province de Bretagne (29 avril 1759) ; n° 4 et 7, porte corps
de pièces de 24 à transporter de Grandville à Saint-Malo (2 juillet 1759) ; n° 5,
construction à Saint-Malo de 20 bateaux de liège de l'invention de M. Fuzier (6
1759) ; n° 6, une frégate anglaise a pris 5 chasse-marées chargés de munitions
allant de Brest à Paimbœuf (14 août 1759) ; n° 8, état de dépenses de construction
de batteries au Croisic(2 février 1760) ; n° 9, qualité des poudres emmagasinées à
Saint-Malo (26 février 1760) ; n°10, répartitions d'armes portatives en dépôt à
Auray (3 mai 1760) ; n°11 et 11bis, lettre adressant l'état du nombre nécessaire
d'officiers du corps royal pour le service des places et côtes de Bretagne (13 mai
1760) ; n°12, remplacement du sieur Denis accidenté au Croisic (20 mai 1760) ;
n°13, approvisionnement pour la défense de Belleisle (15 juin 1760) ; n°14, canons
et munitions à délivrer pour Brest ou Lorient (20 novembre 1760) ; n°15, le
lieutenant Dalvimar, un sergent et 15 canonniers sont envoyés en renfort à
(11 décembre 1760) ; n°16, avance pour les réparations d'armement des batteries de
côtes de Bretagne (20 avril 1761) ; n°17, au sujet des ouvriers d'État employés au
service de l'artillerie de Belleisle (1er juillet 1761) ; n°18, idem sur les canonniers et
bourgeois ; n°19, paiement de la solde des officiers et canonniers, gardes-côtes de
Belleisle (1er juillet 1761) ; n°20, le capitaine en second de Riverieux prend le
commandement de la brigade de la Pelleterie à Port-Louis en remplacement du
sieur d'Andreuil (18 septembre 1761) ; n°21, fourniture à la marine de poudre
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provenant du château de Nantes (18 septembre 1761) ; n°22, il garde sous ses
ordres le chevalier d'Abbez (25 septembre 1761) ; n° 23, 24, 25, 26, 27 armement
fourni des magasins de la compagnie des Indes à Lorient, pour l'équipage de PortLouis à destination de Belleisle (25 février 1762) ; n° 28, 32, 33, 34, M. de
Morogues doit fournir les besoins en armement de la place de Brest (8 juin 1762) ;
n° 29 et 31, opérations pour repêcher les canons et effets après l'incendie du
« Soleil Royal » les canons repêchés 2 ans auparavant sont à l'île d'Indret (12 juillet
1762) ; joint l'état des dépenses pour le repêchage signé par Deslongchamp (5
juillet 1762) et minute de lettre en réponse au duc (21 juillet 1762) ; n°30, une
partie des mortiers et canons de l'équipage de siège pour la reprise de Belleisle y
restera après sa reprise, l'autre partie sera destinée aux remparts de Brest (12 juillet
1762) ; n° 35, 35 bis, 35 ter joint à sa lettre 2 états des frais de transports
d'armement pour la Bretagne en 1759-1760 et 1761 (10 septembre 1762) ; n° 36,
demande un secours pour le sieur de Rison fait prisonnier par les Anglais (11
février 1763) ; n° 37, lettre de Laserre à Paris au sujet de la pompe de l'hôtel (27
février 1763) ; n°38, prêt par la compagnie des Indes de 8 pièces de 24 pour
fortifier les batteries de Port-Navalo et Locmariaquer (23 avril 1763) ; n° 39, il faut
rassembler les armements des magasins des batteries de côtes pour leur transport
dans les places maritimes de Bretagne (6 mai 1763) ; n° 4, congé demandé par le
capitaine de Baroille résident à Belleisle (9 septembre 1763) ; n° 41, l'armement de
la batterie du château de Kerguen doit être transporté à Port-Louis (22 janvier
1764) ; n° 42, idem pour les pièces du magasin de Vannes (22 janvier 1764) ; n° 43
et 44, au sujet de la requête des habitants de Gigan concernant les adjudications des
magasins à poudres (29 janvier 1766) et copie de la réponse du maire de Nantes au
duc (9 février 1766) ; n° 45, distribution et emploi des munitions pour les exercices
(26 avril 1767) ; n° 46, refonte de pièces d'artillerie par M. Dartein à Strasbourg
destinées au canton de Zoug (5 mars 1773) ; n° 47, 47 bis et 47 ter, fabrication à
Saint-Étienne en Forez de fusils pour le canton de Fribourg (30 mai 1773) ; Copie
de lettre du canton de Fribourg au chevalier de Beauteville (15 mai 1773) ; minute
de lettre au duc (13 juin 1773) ; n° 48, l'Espagne a payé une commande de bombes
qui n'est toujours pas livrée (5 septembre 1773) ; n° 49, sortie de la manufacture de
Saint-Étienne d'armes pour les chevaliers de Malte (5 septembre 1773) ; n° 50
adjudication de poudres à M. Le Pelletier, inspecteur de la manufacture de
Maubeuge (20 février 1774) ; n° 51 au sujet de la demande de la croix de SaintLouis pour le major de Bonsonge, garde-côte à Marennes (20 avril 1774) ; n° 52,
somme à mettre à la disposition de M. de Belloy, directeur d'artillerie à Arras, pour
la construction d'un magasin sur l'esplanade de la citadelle, (29 avril 1774).
Allard (d'), officier d'artillerie ; 5 pièces dont 4 de Allard. Il demande la survivance
de la direction de la place de Lyon, on lui accorde celle de Toulon (9 mars, 7 et 22
avril 1757, 21 mai, 24 août 1764).
Amelot (d'), ambassadeur en Espagne ; lettres du marquis de Breteuil (25
septembre 1740-27 août et 4 septembre 1741).
Amé de Saint-Paul, directeur d'artillerie à Toulon ; lettre au général de Thiboutot
dans laquelle il s'inquiète de son silence (16 juillet 1777).
Angervillers (d'), ministre de la guerre ; 32 pièces concernant des marchés d'armes
et munitions, des réparations (arsenal de Paris) ; délivrance du bois ; construction
de bateaux ; n° 1 : lettre du 24 mai 1724 ; n° 2 : lettre du 30 décembre 1727 ; n° 3 :
lettre du 14 juin 1728 à M. de Saint-Didier, lieutenant général à Lyon ; n° 4 : lettre
du 5 septembre 1728 (ordre de délivrance par la manufacture de Saint-Étienne de

2

200 fusils pour le régiment d'infanterie de Beauvoisis ; n° 5 : lettre du 15 septembre
1728 (Duchesne) ; n° 6 : lettre du 29 mars 1729 à Titon de Villegenou, inspecteur
du magasin royal des armes à Paris ; n° 7 : lettre du 24 juillet 1729 ; ordre de
délivrer 6 fusils avec baïonnettes de la manufacture de Saint-Étienne pour le
régiment d'infanterie suisse de Hessy ; n° 8 : lettre du 6 septembre 1732 à M.
Micault, commissaire général des poudres ; n° 9 : lettre du 9 mai 1773 à M. Fantin,
garde d'artillerie ; n° 10 : lettre du 18 juillet 1733 à M. de Saint-Didier ; n° 11 :
lettre du 10 janvier 1734 à M. Charret à Lyon. n°12 : lettre du 27 mai 1735 à M.
Hocquart, trésorier général de l'artillerie (paiement de 1200 livres à M. Godefroy,
armurier à Narbonne) ; n° 13 : lettre du 6 décembre 1735 à M. Prinstel, maître
particulier des eaux et forêts à Dijon (délivrance de bois) ; n° 14 : lettre du 24
février 1739 à M. de Boffrand, architecte du Roi (réparations à l'arsenal de Paris) ;
n° 15 : lettre du 25 mars 1739 ; n° 16 : lettre du 5 avril 1739 à M. Hocquart
(appointements mensuels de M. Silvain envoyé à Calvi) ; n° 17 : lettre du 13 avril
1739 ; n° 18 : lettre du 20 avril 1739 ; n° 19 : lettre du 25 avril 1739 ; n° 20 : lettre
du 16 mai 1739 ; n° 21 : lettre du 27 juin 1739 ; n° 22 : lettre du 7 septembre 1739
à M. Hocquart ; n°23 : lettre du 23 octobre 1739, délivrance de 9 plastrons pour le
régiment de Pons cavalerie ; n° 24 : lettre du 18 décembre 1739 à M. Hocquart,
dépenses pour la fourniture à Strasbourg de bois d'orme) ; n° 25 : lettre du 15
janvier 1735, marché avec Joachim Charret de Lyon pour le transport de pièces ; n°
26 : lettre du :24 janvier 1735, marché avec Joseph Bourrier de Langres pour la
fabrication de munitions dans les forges de Franche-Comté ; n° 27 : lettre du 26
janvier 1735, marché avec Antoine Yon de Paris pour la fourniture de sacs de
terre) ; n°28 : lettre du 2 mars 1735, marché avec Charles et J.B. Perrin,
propriétaires de la forge et des fourneaux de Sampigny (Meuse) pour la fabrication
de munitions ; n° 29 : lettre du 5 mars 1735 fournitures de pierres à fusil) ; n° 30 :
lettre du 12 mars 1735 (marché avec François Lobel de Paris pour la fourniture de
plomb ; n° 31 ; lettre du 12 mars 1735 (outils de pionniers) ; n° 32, lettre du 5 mai
1735létain):
Archevêque de Sens (1744), lettre du 7 décembre 1744, demande de secours pour
la veuve La Vaux.
Argenson (Marc-Pierre Voyer, comté d'), lieutenant général de police, ministre de
la guerre, 28 pièces. Lettres de l'intéressé numérotées de 2 à 27 avec un n° 14 bis,
n° 2 : 14 septembre 1743 et n° 3 : 29 décembre 1743 à M. Hocquart, trésorier pour
la délivrance de fonds pour les travaux de l'arsenal d'Auxonne ; n° 4 : 22 février
1744, à d’Aboville, commandant l'école de La Fère, concernant l'inventaire des
pièces et munitions de l'école ; n° 5 : 7 avril 1744 à de La Chaussée, commissaire à
l'île d'Oléron, le prévenant qu'il fait envoyer 600 fusils de La Rochelle ; n° 6 : 21
octobre 1744 à de Gratin à Maubeuge lui demandant 650 fusils ; n° 7 : avril 1745 à
de La Galaisière à Paris pour le transport de boulets de Sampigny à Strasbourg ; n°
8 : 27 avril 1745 ; n° 9 : 15 mai 1745 ; n° 10 : 18 juin 1745 ; n° 11 : 30 juin 1745 ;
n°12 : 10 juillet 1745 au comte de Maurepas sur les troupes de Bretagne ; n°13 : 16
janvier 1749 à Guyot de Guiran à Aix sur l'embarquement du régiment royal
artillerie et de munitions à Gênes pour Toulon ; n°14 : septembre 1749 à de
à Perpignan relative aux armes à feu des places du Roussillon ; n° 14 bis :
septembre 1749 à de Baudretun, lieutenant général d'artillerie en Roussillon, au
sujet des dépenses pour cette direction ; n° 15 : septembre 1749 à de Montjobert à
Montpellier sur les états de dépenses agressés à de Baudretun ; n° 16 : 22 février
1750 à de Labinon, maréchal de camp, lieutenant d'artillerie à Douai, sur les
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dépenses du fondeur Berenger ; n° 17 : mars 1750 à Dandrieux, gouverneur à
Briançon, concernant la construction d'un hangar dans cette ville ; n° 18 : 3 avril
1750 à Rouillé sur l'emploi des garde-côtes du comte de Botdern à chasser les
mendiants de Port-Louis ; n° 19 : 28 décembre 1753 et n° 20 : 28 janvier 1754 au
même relatif à Jean Sibily du régiment d'infanterie de Mailly ; n° 21 : 11 décembre
1755, ordre à M. Hocquart, trésorier général de l'artillerie, de délivrer 2 000 livres
Mézières pour le transport de bombes et de boulets ; n° 22 : ter octobre 1756 à de
Bourquefelden concernant le capitaine de Fransure ; n°23 : sans date à son Altesse
Sérénissime sur les appointements des gardes du château de Gand ; n° 24 : 16
janvier 1777 au sujet du mémoire de M. Paris de Treffond ; n° 25 : 12 novembre
1779 au prince de Montbarey au sujet de M. des Bordes ; n° 26 : 21 décembre 1779
à de Sancquer au sujet de la place vacante de la Rochelle suite au décès de M.
d'Hémery, n°27/ 18 mars 1780 au même concernant la somme à allouer à M.
Prévost pour divers travaux pour l'école du canon aux Sables d'Olonnes.
Armentières (maréchal d') : 12 pièces n° 1 : 24 octobre 1765, salle de l'arsenal de
Thionville pour l'instruction ; n° 2 : 4 juillet 1766, M. de Loyauté adresse les plans
du polygône à construire sur la rive gauche de la Moselle à Metz ; n° 3 : 6 octobre
1766 à M. Dubois sur une dépense pour des manœuvres ; n° 4 : 5 mai 1770 et n°
10 : 2 octobre 1771, dommages causés au curé de Saint-Georges pour la
construction du polygône ; n° 5 : 5 mai 1770 ; n° 6 : 16 mai 1770 et n° 7 : 31 mai
1770 ; terrains et crédits pour le polygône de Metz ; n° 8 : 1er juin 1770, une
compagnie de mineurs doit se rendre de Verdun à Toulon ; n° 9 : 27 juin 1770,
fonds pour les grandes manœuvres ; n°11 : 13 avril 1773, réparations à faire autour
de la citadelle de Verdun ; n° 12 : 18 juin 1773, avis sur la fiabilité des viroles des
baïonnettes des fusils nouveau modèle.
Asfeld (maréchal d'), directeur des fortifications ; 36 pièces n° 1 : 24 octobre 1724
au marquis de Breteuil au sujet des palissades de Barcelonnette ; n° 2 ter : juin
1726 au même sur la démolition des fortifications de Salces ; n° 3 : 24 juin 1728 ;
n° 4 : 31 juillet 1728 et n° 5 : 16 décembre 1728, lettres adressées à M.
Dangervilliers sur les matières à artifices des souterrains de Longwy ; n° 6 : 18
décembre 1728, destination des effets restés dans la tour de la Lanterne à La
Rochelle ; n° 7 : 11 janvier 1729 sur le magasin à poudre de Brouage ; n° 8 : 20
février 1729 et n° 9 : 19 mars 1729, réserver un morceau de terrain du
retranchement de Guise à Metz pour un hangar ; n° 10 et n° 11 : 25 mars 1729 ; n°
14 : 14 octobre 1729 ; n° 17 : 10 mars 1730 ; n° 19 : 28 mars 1730 ; n° 21 : 4 avril
1730 et n° 22 : 13 avril 1730, mémoire et état des dépenses pour le logement des
cadets à Metz et à Strasbourg, réparations du souterrain de Longwy et des
Teste et Randouillet à Briançon ; n° 12 : 8 avril 1729 sur le souterrain de Longwy ;
n° 13 : 11 juin 1729, réparations à l'arsenal et magasin à poudre de Bapaume ; n°
15 : 23 février 1730 ; n° 18 : 17 mars 1730 et n° 20 : 31 mars 1730, les devis
doivent être établis par les ingénieurs des places de concert avec les officiers
d'artillerie ; n° 16 : 25 février 1730, fonds pour des réparations à Perpignan ; n°
9 juin 1730 et n° 24 : 30 septembre 1730 sur les emplacements pour un parc à
boulets à Valenciennes ; n° 25 : 3 mai 1735 ; n° 26 : 2 juin 1735 ; n° 27 : 25 juin
1735 ; n° 28 : 5 juillet 1735 au sujet du prix pour la soustraction des pierres aux
carrières de Ranville ; n°29 : 25 septembre 1735, fonds pour l'exploitation des bois
coupés Trêves ; n° 30 : 8 janvier 1738 sur la sécurité des magasins à poudre à
Bayonne (tour du Sauls) ; n° 31 : 4 février 1739, pont-levis de l'île de Port-cros ; n°
32 : 20 mai 1739 ; n° 33 : 29 mai 1739, réparations à faire à l'arsenal de Landau ;
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n° 34 : 19 octobre 1739, humidité d'un magasin à l'arsenal de Maubeuge ; n° 35 :
22 octobre 1739 ; n° 36 : 3 novembre 1739 ; place de Dunkerque à mettre à l'abri
d'un coup de main, travaux à Bergues et canal de Gravelines.
Aubeterre (maréchal d') ; 12 pièces n° 1 : 14 octobre 1778 au prince de Montbarey,
sûreté des côtes de Cancale ; n° 2 : 11 octobre 1780 à M. Le Sancquer, réparations
des établissements depuis Toulbroch’ jusqu'à la rivière de Morlaix ; lettres
adressées au maréchal de Ségur ; n° 3 : 21 juin 1783 ; canonniers détachés à SaintMalo ; n° 4 : 25 juillet 1783, état des gratifications pour M. Destourettes ; n° 5 ter :
août 1783, chef de la division des canonniers garde-côtes de Lannes ; n° 6 : 17 août
1783 : au sujet du capitaine Lance à Belleisle ; n° 7 : 7 septembre 1783,
réclamation de M. Genoux à Port-Louis ; n° 8 : 24 octobre 1783 ; n° 10 : 16
septembre 1783, réparations à faire au château de Fougères ; n° 9 : 24 octobre
1783, il faut rendre au public la promenade de la cour des États à Nantes ; n°11 :
12 novembre 1783, logement occupé par M. de Saint-Pern ; n°12 : 28 janvier 1784,
tirage de la milice garde-côtes en Bretagne.
Autichamp (d') ; 1 pièce, lettre du 2 décembre 1782 au marquis de Ségur sur les
armes à fournir au régiment d'infanterie d'Agenois.
Ayen (duc d') ; 3 pièces ; n° 1 : 16 janvier 1767, besoins en poudre du régiment de
Noailles cavalerie ; n° 2 : 9 mars 1767, idem pour le régiment Royal-Champagne ;
n° 3 : 28 octobre 1782, armes pour le régiment de Berwick.
Bailly (général d'artillerie) ; 3 pièces ; n° 1 : 3 mai 17.., au sujet de la réforme des
contrôleurs d'artillerie ; n° 2 et n° 3 : 26 avril 17.., lettre à Dubois au sujet de M.
Ripelin Laine devant prendre résidence à Briançon.
Ballet (veuve de) ; 10 pièces ; n° 1 et n° 2 : 1770 et 10 février 1771, minutes de
lettres au chevalier de Ballet, aspirant à l'école du corps royal à Metz ; n° 3 et n° 4 :
12 mars 1771, lettre et demande de la veuve pour une aide pécuniaire ; n° 5 :
mémoire sur les besoins de l'intéressé ; n° 6 : 11 avril 1771, remise d'une
gratification à l'intéressée ; n° 7 : septembre 1783, idem ; n° 8, n° 9 et n° 10 :
mémoires sur la parenté de l'intéressée.
Bason (chevalier de), capitaine d'artillerie en second ; 3 pièces ; n° 1 : 7 mars 1757,
il voudrait passer au grade supérieur ; n° 2 : minute de réponse ; n° 3 : 16 avril
1757, au sujet de la situation.
Bassat, lieutenant général des armées du roi. Il fait. état de ses services de 1703 à
1705.
Baudouin, officier d'artillerie ; lettre du 4 juin 1741 sur la construction d'un
magasin à poudre à Landau.
Béarn, (comte de) ; lettre sans date concernant le logement occupé par sa tante
veuve de M. de Brassac.
Beauharnois (de), officier d'artillerie ; 3 pièces ; n° 1 ter : avril 1723, lettre de
Montopin concernant la grosse artillerie de Rochefort ; n° 2 : même date, lettre de
Beauharnais sur l'embarquement de ces pièces pour le Hâvre ; n° 3 : 10 avril 1723,
minute de l'intéressé.
Beaumarchais (M. de), officier d'artillerie ; lettre à M. Géant demandant une
charge de capitaine pour M. Mabille (8 août 1772).
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Beaumont (de), intendant des Finances de Paris ; lettre de l'intéressé du 5 mars
1760 concernant M. Wendel, fondeur à Hayange et lettre au comte de SaintGermain du 25 novembre 1775 sur les bois de la forêt de Warnewald.
Beauvau (prince), maréchal de France ; 6 pièces ; n° 1 : 6 mai 1762 au duc de
Choiseul sur la désignation du comte de Rostaing pour commander en Espagne ; n°
2 : 17 février 1762 au même concernant le colonel de Courty de la direction de
Montpellier ; n° 3 : 12 avril 1768 au même ; pension sur l'ordre de Saint-Louis
sollicitée par M. de Champagne ; n° 4 : 2 janvier 1769 au même, demande du
vicomte d'Alais-Montalet de récupérer un magasin à poudre ; n° 5 : 11 mars 1771 à
M. de Monteynard ; besoin en munitions pour la légion de Soubise se trouvant en
Vivarais ; n° 6 : 11 mars au duc d'Aiguillon ; au sujet de Portefaix, enfant du
Gévaudan, pour lequel il sollicite des bontés.
Bélidor (Bernard Forest de), professeur à l'école de la Fère, commissaire provincial
d'artillerie, membre de l'académie des sciences en 1756 ; 12 pièces ; n° 1 ter :
octobre 1731, il demande une pension ; n° 2 : 8 octobre 1731, demande quelques
exemplaires de son livre ; n° 3 et n° 4 : 22 octobre 1731, demande une pension
pour les dépenses occasionnées de ses études ; n° 5 : 21 novembre 1731, remercie
pour la gratification qu'il a reçue ; n° 6 : 6 mars 1753, lettre de Beauregard qui rend
compte qu'un détachement de compagnies de mineurs s'est rendu à Bisy près de
Gisors ; n° 7 ter : avril 1753, lettre de Bélidor à M. de Chateauvillard sur les
travaux qu'il effectue à Bisy ; n° 8 : 6 mai 1753, idem ; n° 9 : 30 avril 1753, idem ;
n° 10 : 16 octobre 1758 au sujet du sieur Thollinet qui désire entrer dans le génie et
qu'il recommande ; n°11 : 26 ,juin 1760, demande la croix de Saint-Louis pour son
neveu ; n°12 ter : juin 1759, concernant les appointements alloués à M. de
Bellecourd, commandant l'école de la Fère.
Belleisle (maréchal Foucquet et duc de) ; 33 pièces ; n° 1 : 28 octobre 1736 au duc
d'Angervilliers concernant les chevaux employés au transport des bois à Thionville
et Sarrelouis ; n° 2 : 8 août 1741, au marquis de Breteuil, M. de Rostaing est
désigné pour se rendre en Bavière ; n° 3 : 29 août ; n° 4 : 10 septembre ; n° 5 : 24
septembre 1741 et n° 6 : 23 avril 1742 au même sur les besoins en poudre de M. de
Rostaing ; n° 7 : 4 juillet 1744 au comte d'Argenson sur la fonderie de Metz à
remettre en état ; n° 8 : 16 juillet et n° 10 : 20 juillet 1744, au même, manque
d'armes pour les troupes situées à Bitche et Sarreguemines ; n° 9 : 17 juillet 1744 à
M. de Chateauvillard, recommande le sieur Gurey ; n° 11 : 12 novembre 1746 au
même, énonce les difficultés de pourvoir aux besoins ; n° 12 : 12 décembre 1746,
au comte de Maurepas sur la situation qu'il trouve en Provence, Languedoc et
Dauphiné ; n°13 : 23 juin 1748 et n° 14 : 14 octobre 1748 au comte d'Argenson sur
le licenciement des chevaux et mulets en Dauphiné et Provence ; n° 15 : 9 août
1749 au même concernant des émeutes de paysans à la frontière de Champagne ;
16 : 19 février 1756 ; n° 17 : 19 avril 1756 ; n° 18 : 8 mai 1756 et n° 20 : 30 juin
1756 au garde des sceaux concernant le délabrement des compagnies garde-côtes
en Bretagne et autres ; n° 19 : 14 juin 1756, construction de chevaux de frise à
Saint-Malo, Cherbourg et Granville ; n° 21 : 26 août 1756, essais de pièces à la
suédoise ; n° 22 : 24 mars 1758 ; n° 23 : 28 mars 1758 et n° 24 : 2 avril 1758 à M.
de Moras concernant l'habillement, le campement et l'armement en munitions des
milices garde-côtes ; n° 25 : 23 mai 1758 au même sur le rang des capitaines
généraux des garde-côtes, majors et autres officiers ; n° 26 : février 1758, ordre
accordant un congé à l'ingénieur de Gibaudière ; n° 27 : 24 mars 1758, marché de
bateaux passé par M. de Rostaing ; n° 28 : artillerie destinée à Strasbourg ; n° 29 :
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2 000 pierres à fusils à destination de la Bohême ; n° 30 : approvisionnements pour
la place de Ingolstatt ; n° 31 : emploi de M. de Bonneval dans l'équipage du
Havre ; n° 32 : 23 janvier 1760 à M. Sabrevois de Bisset, le remercie des vœux de
nouvel an ; n° 33 : 15 septembre 1760 au même, donne ordre de délivrer au
régiment d'hussard de Bercheny des fusils neufs du magasin de Strasbourg.
Belloy, lieutenant-colonel ; 2 pièces ; lettre du 7 mai 1759 concernant les fusils
existants dans les places de la direction de Normandie, demande que l'on considère
l'ancienneté de ses services pour le grade de colonel ; lettre du 14 avril 1759 sur
l'état des officiers de la direction de Nancy
Bérenger (les) ; directeurs de la fonderie de Douai ; 6 pièces ; n° 1 : 11 septembre
1731 à M. d'Angervilliers concernant les canons coulés en 1730 ; n° 2 : 29 mars
1764, remercie d'un acompte, coule les pièces pour Compiègne ; n° 3 et n° 4 : 18
avril 1764, il se justifie de reproches qu'on lui a faits ; n° 6 : 22 octobre 1774,
demande des places d'officiers pour ses fils ; n° 5 : 3 novembre 1764, au sujet d'un
canon brisé en plusieurs morceaux pour 1 transport.
Bernis (cardinal de), ministre des affaires étrangères ; 4 pièces ; n° 1 : 2 octobre
1758 à M. de Crémilles concernant les frais de douane des fers sortant de Liège ;
n° 2 : octobre 1758, lettre réponse ; n° 3 : minute de lettre aux entrepreneurs de la
manufacture de Charleville sur le même sujet ; n° 4 : 19 octobre 1758, lettre de
Bernis à M. de Crémilles.
Bertin, contrôleur général des Finances ; 10 pièces ; n° 1 : 4 mars 1760 à M. de
Belleisle au sujet d'un règlement pour le service des milices garde-côtes ; n° 2 : 2
avril 1760, au même sur les travaux pour la défense des côtes du Nord et de
Bretagne ; n° 3 : 10 décembre 1760 au même, idem pour le pays du Médoc ; n° 4 :
19 mars 1761 et n° 5 : février 1762 ; n° 6 : 27 mars 1762 ; n° 7 : 4 avril 1762 au
duc de Choiseul, dépenses pour la défense des côtes ; n° 8 : 20 novembre 1762 au
même, fonte de cylindres par le procédé de M. Moore ; n° 9 : 20 juin 1774 à M. de
Muy, la cour de Madrid demande le remboursement des avances accordées à MM.
de Rostaing et de Saluces pour la fourniture de bombes ; n° 10 : 4 novembre 1779
à M. de Montbarey, paiement à M. de Sérily pour des canons destinés à Bordeaux.
Berryer (Nicolas-René), lieutenant général de police puis ministre de la marine ; 14
pièces ; n° 1 : 31 décembre 1758 à M. de Crémilles, boulets de la marine de Brest
pour approvisionner Saint-Malo ; n° 2 : 25 février 1759 au maréchal de Belleisle,
pièces d'artillerie demandées par le maréchal de Richelieu pour le Médoc (château
Trompette et la citadelle de Blaye) ; n° 3 : 5 mars au même, marché entre M.
Begon et le sieur Begouen pour la fourniture des frégates l'Étoile et l'Embuscade ;
n° 4 : 14 juin 1759 au même, dépendances des batteries de la marine ou de
l'artillerie des places de Brest et de Toulon ; n° 5 : 23 juillet 1759 au même,
mortiers à couler par M. Maritz aux forges de Rancogne et Ruelle ; n° 6 : 11
octobre 1759 au même, déserteurs des milices garde-côtes et conseil de guerre ; n°
7 : 5 avril 1760 au même, Charles Blondel de Vierville (Isigny) désire être
matelot ; n° 8 : 22 avril 1760 au même, directives pour les garde-côtes désirant être
matelots ; n° 9 : 10 octobre au même sommes dues à l’entrepreneur Nassivet pour
ses travaux à l’île d'Aix et à Poitiers ; n° 10 : 18 novembre 1760 au même, congés
pour les garde-côtes désirant être matelots ; n° 11 : 7 décembre .1760 à M. de
Grémilles sur le même sujet ; n° 12 : 16 avril 1761 ; n° 13 : 13 mai 1761 à M. le
duc de Choiseul ; le comte de Lannion demande de garder des bateaux pour file de
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Minorque ; n° 14 : 29 août au même, poudre fournie par le moulin de Pont-de-Buis
pour les vaisseaux de Brest à destination de Saint-Domingue.
Bervick (maréchal, duc de) ; lettre du 2 septembre 1733 à M. d'Angervilliers
concernant la situation des armes du nouveau calibre qui manquent.
Besenval (baron de) ; 6 pièces ; n° 1 : 29 décembre 1781 au maréchal de Ségur
approvisionnement en poudre pour le château de Saumur ; n° 2 : 30 août 1782 au
même, transport de poudre dans le royaume ; n° 3 : 10 septembre 1782 au même,
poudre pour le régiment des dragons de La Rochefoucault ; n° 4 : 23 mars 1784 au
même, les régiments de la région Languedoc-Rousillon se plaignent de leurs
fusils ; n° 5 : 9 août 1784 au même, poudre pour le régiment de Salis à Tours ; n°
6 : 12 août 1784, au sujet de l'école de La Fère.
Beuvron (duc de), lieutenant général des armées du roi en la Province de
Normandie ; 3 pièces ; n° 1 : 9 août 1788 au comte de Brienne, réponse à une lettre
du comte qui donnait sa satisfaction après sa visite à Cherbourg ; n° 2 : 30 avril
1788 au même, sur l'arsenal des forts ; n° 3 : 30 septembre 1788, ordres pour les
travaux des forts de la rade de Cherbourg.
Biron (Armand-Louis de Gontaut, duc de Lauzun puis duc de) ; 2 pièces ; n° 1 : 26
mai 1774, au marquis de Breteuil concernant le sieur Girard de Saint-Étienne pour
la fourniture de fusils ; n° 2 : 21 juin 1774, au comte du Muy au sujet de la
destitution du chevalier de Berlier, lieutenant au régiment de Metz.
Bombelles (comte de) ; 2 pièces ; n° 1 : 9 avril 1755 demande des mousquets pour
l'arsenal de Bitche ; n° 2 : minute de l'ordre donné pour cet approvisionnement.
Bonneveau, officier d'artillerie ; 4 pièces ; n° 1 : 28 juin 1773 : il réclame sa solde
et fait état de la situation ; n° 2 : 4 août 1773 au trésorier général de l'artillerie ; n°
3 : 25 septembre 1773 même sujet ; n° 4 : 4 octobre 1773 au trésorier général de
l'artillerie.
Bouchet, contrôleur d'artillerie ; 8 pièces ; n° 1 : mémoire de l'intéressé sur sa
situation ; n° 2 : 28 mars 1757, lettre du duc de Randon adressant le mémoire ; n°
3 : minute de lettre au duc de Randon ; n° 4 : 14 mars, lettre de l'intéressé
demandant une place de commissaire pour son fils aîné ; n° 5 : minute de lettre en
réponse ; n° 6 : lettre du duc de Randon et n° 7 : mémoire de l'intéressé exposant
ses services et demandant une pension ; n° 8 : lettre réponse au duc de Randon.
Boufflers (Louis-François, duc de) ; 4 pièces ; n° 1 : 9 avril 1730, remise d'une
pièce de canon à destination de Douai ; n° 2 : demande de fusils pour le régiment
de Bourbonnais ; n° 3 : 28 octobre 1730, fourniture de plomb pour Douai ; n° 4 : 10
mai 1740 à M. de Breteuil, cuirasses pour le régiment Royal-Étrangers.
Boulainvilliers ; lettre du 14 juin 1778 au sujet des fusils du régiment de ContyDragons.
Boulongne, contrôleur général des Finances ; lettre du 29 octobre 1730 à M.
d'Angervilliers au sujet de 5 000 livres pour le trésorier de l'artillerie ; lettre du 7
juillet 1758 à M. de Mauriac sur la somme de 70 000 livres pour M. de Bron.
Bourbon-Busset (comte de) ; lettre du 18 mars 1778, demande un commandement
pour M. Grenier de la Sauzay ; lettre du 10 février 1779 au prince de Montbarey,
même sujet.
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Bourdonnaye (Bernard-François Mahé de la), gouverneur général des îles
françaises dans les mers de l'Inde en 1733 ; lettre du 19 juillet 1733, réclame les
sommes correspondant à la fourniture des armes pour Port-Louis et Belleisle.
Bournonville (de) ; lettre du 21 août 1766, on demande les sieurs Santinger et
Bucler, soldats suisses.
Bourck (le chevalier de) ; pour mémoire, voir la guerre de succession d'Espagne en
3 b 159.
9W2
Lettre Boy à Dod.
Boynes (de), intendant à Besançon ; lettre du 15 Juin 1757 au sujet d'une somme
allouée au sieur Bouchet ; lettre en réponse.
Brancas (marquis de), maréchal de France ; lettre du 12 mai 1730 sur l'achat
d'armes en France pour le roi d'Espagne ; autre du 19 octobre 1740 sur l'exemption
du droit de casernement pour les officiers garde-côtes non gentilshommes.
Bregeot (Madame de) ; copie de lettre de l'intéressée, minute à l'intéressée et lettre
du 30 octobre 1783 de Jérin sur des gratifications accordées à l'intéressée.
Breteuil (de), ministre de la guerre ; 39 pièces ; ordres de M. de Breteuil
concernant la fourniture des nouveaux fusils (18 juillet 1723, 6 février, 21 février, 4
avril, 15 avril, 11 juin, 18 juin, 28 juin, 13 août, 21 novembre 1724, 14 février, 30
août, 1er juillet, 11 juillet (2), 10 août 1725, 30 janvier (2), 3 février, 20 février, 13
mars (2), 17 mars, 20 mars, 24 mars (2), 3 avril, 8 mai, 12 mai, 5 juin, 7 août 1726,
1er août 1740 (demande de fonds), 9 novembre 1740 (fonds pour la réparation des
fourneaux de l'arsenal de Paris), 4 décembre 1740 (fonds pour M. Boiteau,
commissaire d'artillerie), 10 février 1741 à M. du Brocard, 2 février 1742 au comte
de Maurepas, 1er février 1742 (contrat avec le sieur Jourjon et autre avec le sieur
Girard pour la fourniture d'armement à la manufacture de Saint-Étienne), 4 août
1742 avec François de Lobel pour la fourniture de plomb aux magasins de Douai.
Briace (chevalier de), capitaine d'artillerie ; 3 pièces ; lettre du 15 mai 1757 de
Fondmanin, directeur à La Rochelle, à l'intéressé, lettre de Briacé transmettant
cette lettre et demandant une prolongation de congé, minute de réponse du roi (14
juin 1757).
Brissac (duc de) ; lettre sur une pièce de canon (10 septembre 1782), lettre de Pion
(21 décembre 1834) concernant ses états de services, lettre de Brissac en réponse (5
février 1835).
Broglie (duc de), maréchal de France ; 48 pièces ; lettre de l'intéressé aux ministres
de la guerre successifs des 10 février 1734, 23 avril, 28 juillet, 19 octobre 1739, 16
janvier, 23 avril, 22 décembre 1740, 16 janvier, 19 janvier, 26 janvier, 2 juin, 8, 11
(2), 19, 26 et 28 juillet, 7 août (2), 30 août, 6, 15, 17, 20, 21 et 28 septembre, 12,
21, 23 et 25 octobre, 20 novembre 1741, 23 janvier 1742, 2 mars, 19 août , 22
décembre 1759, 30 mars 1769, 10 avril 1771, 21 avril 1774, 20 juillet, 22
septembre 1775, 24 avril, 12 mai 1777, 8 mars 1778, 7 février, 11 avril, 1er juillet
1781, 19 avril 1782, 6 mars 1784.
Brou (de), intendant à Rouen ; 3 pièces ; lettres du 26 juillet 1741 au sujet
d'attirails pour fort Louis et Rhinzabern du 21 juin 1757 au sujet de la demande de
logement de Le Pelletier, maréchal de camp en Normandie, minute de réponse à
l'intéressé.
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Buffier, officier d'artillerie ; lettre du 8 novembre 1741 sur les travaux du pont de
Schinghen.
Bunge (baron de), chargé des affaires de Suède ; mémoire du 22 septembre 1756,
désire voir la fabrication des canons en France.
Calonne (Charles-Alexandre de), ministre des finances ; 10 pièces ; lettres aux
ministres de la guerre successifs, 25 novembre 1767, 28 novembre 1768, 20 janvier
1773, 10 et 28 mai 1773, 11 octobre 1782, 17 avril 1784, 16 octobre 1784, 6
septembre 1786, 22 mai 1787.
Cambray (archevêque, duc de) ; lettres du 3 mars 1767 au sujet du logement de M.
Morendet à l'arsenal du 19 novembre 1768 à M. Guyot sur la visite de M. de
Champonnin.
Camus, professeur aux écoles d'artillerie ; 4 pièces ; du 22 avril 1757 au sujet de M.
Barry, candidat pour La Fère, des 27 mars et 26 juin 1764 au duc de Choiseul sur
des répétiteurs et une place d'aide professeur, du 24 mars 1766 au même sur les
élèves candidats au prochain examen.
Camus-Destouches (lieutenant général d'artillerie) ; lettre du 2 juin 1724 au sujet de
la revue du bataillon Royal-artillerie de Pijart, minute de réponse du 21 juin 1724.
Carnot (Lazare) ; lettre du 4 septembre 1763, sur les revues qu'il a passées à
Toulon.
Castries (maréchal de) ; 18 pièces ; lettres au marquis de Ségur, 29 septembre
1781 ; visite de canons à l’île d'Aix, 28 octobre 1781 ; vente de l'arsenal de
Marseille, 13 avril 1782 ; couleuvrine cédée par Saint-Malo, 12 juillet 1782 ;
protection de navires à Nantes, 8 août 1782 ; canons à fabriquer à Douai, 25 août
1782 ; idem, 7 mars 1783 ; armes de la marine emmagasinées à Brest, 7 juin 1783 ;
au sujet d’Étienne Lanes, 27 juillet 1783 ; réclamation des canonniers de Belleisle,
19 février 1785 ; artillerie destinée à Constantinople, 29 mai 1785 ; idem, 9 juillet
1785 ; canonniers garde-côtes de l’île de Groix, 24 septembre 1785 ; fabrication de
canons de fer dans les forges de la marine ; septembre 1786 ; effectif canonniers
garde-côtes, 28 octobre-30 novembre 1786 et 17 juin 1787 ; effectif pour la marine,
15 juillet 1787, au sujet de Guillaume Lajenec.
Caux de Fierville, ingénieur ; 3 pièces ; ordre de gratification, 18 décembre 1707 ;
copie du billet de M. Le Blanc au trésorier dYpres pour payer les appointements de
l'intéressé, 19 juin 1711 ; mémoire de l'intéressé justifiant ses services, 7 juillet
1711.
Caylus (chevalier de) ; lettre du 12 décembre 1744 au sujet de l'inventaire des
attirails de l'armée de la Moselle.
Champagne (de), lieutenant-colonel, inspecteur des armes blanches d'Alsace ;
lettres du 23 décembre 1758 sur le paiement de baïonnettes ; du 2 mai 1759 sur les
fusils des magasins du Roussillon.
Chastre (de la), maréchal de camp, commandant en Haute-Bretagne ; 8 pièces ;
lettres des 29 juin 1759 et 30 septembre 1759, dépenses pour les bateaux de liège ;
17 septembre 1759, état des avances sur le même sujet ; 10 octobre 1759, 31
octobre 1759, 30 avril 1760, 1er mai et 21 mai 1760.
Chateauvillard (de) ; 3 pièces ; lettre à M. de Montmirel (9 mai 1732) ; ordre de
livraison, lettre du 4 avril 1747 à son père ; lettre du 11 avril 1744 ; passage
d'armes en fraude.
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Chatelet (duc de) ; lettre du 8 avril 1778 au prince de Montbarey ; autre du 3 mai
1786 au maréchal de Ségur.
Chatton, colonel d'artillerie ; 5 pièces ; lettre du 21 mars 1757 ; minute de réponse
concernant une place d'officier à Agde ; autre du 6 juin 1757 avec mémoire
concernant ses services ; minute de réponse.
Chaulnes (Michel-Ferdinand d'Albert d'Ailly, duc de), pair de France, lieutenant
général, gouverneur de Picardie ; 4 pièces ; lettre de Saint-Martin du 2 juin 1756 ;
lettres de l'intéressé à M. Pallu, conseiller d'État, 26 juin 1756 ; à M. de Moras, 14
août 1758 et à M. le comte de Verton, 27 avril 1758.
Chevallerie (chevalier de la), lieutenant-colonel au corps royal de l'artillerie ; 4
pièces ; lettres du 2 mars 1764, 3 avril 1773, 1er juin 1773 et minute de lettre à
l'intéressé, 13 juin 1773.
Chevert, lieutenant général. 4 pièces ; certificat d'emploi du sieur Le Clerc,
capitaine de charroy, 25 septembre 1755 ; lettres écrites à Dunkerque du 11 juin
1759, du 26 juillet 1759 à M. de Grémilles du 5 août 1759.
Choiseul (Étienne-François, duc de), ministre de la guerre ; 98 pièces ; 1762, lettres
à M. Le Maistre, trésorier, 17 avril, 25 avril(2), 26 avril, 30 avril, 4 mai (2), 15 mai,
22 juin et 7 juillet ; dimensions des sabords, 4 août (2), 11 août, 27 septembre, 2 et
28 octobre et lettre de Rom de La Croix, fermier, adressant le poème de son fils en
remerciement à M. de Choiseul pour la place d'aspirant ; lettre du 23 décembre à
M. de La Pelouze ; 1763, ordre pour la délivrance de poudre, 11 octobre ; 1765,
extrait de l'état général des officiers devant être employés dans les directions
d'artillerie, 15 octobre ; liste des officiers d'état-major et de la compagnie d'ouvriers
de Pillon, 31 août ; états des capitaines en second rattachés au régiment d'Auxonne
et à celui de Besançon, 31 août ; état des officiers de la brigade de Demazis, 31
août ; lettre du duc au chevalier de Prébois, capitaine en second dans cette brigade,
31 août 1766 ; lettre au duc d'Aiguillon, 23 janvier et réponse de ce dernier, 12
février, concernant l'ordre donné au commissaire des poudres de Nantes ; lettre au
colonel de La Roche-Valentin, commandant le régiment d'Auxonne, février ; lettre
du duc d'Aiguillon concernant un local pour les poudres à Nantes, 5 mars. 1767 ;
lettre à l'aspirant de Roger, 31 janvier, au chef de brigade de la marine de SaintJulien, mai ; au capitaine Denand, mai ; à M. de Guyol, maréchal de camp,
inspecteur général, 10 juin 1768 ; à M. l'inspecteur général de Mouy à Arras, 7
avril, autre au même, 4 juin 1769 ; à M. de Montbeillard, inspecteur de la
manufacture de Charleville, 6 février ; à M. de Mouy, 23 mars, 27 avril, 11 mai
avec 2 états des grâces que le roi a accordées à des officiers, bas-officiers et
employés de l'artillerie, 24 mai, 31 mai, autre à M. de Guyol, 31 mai ; 44 lettres
adressées à M. de Guyol concernant les inspections d'écoles de Besançon,16
janvier 1769, 12 janvier 1770 ; 1770, lettres à M. de Mouy, 30 avril, à M. de
Guyol, 30 avril (3) ; à M. du Crest; 7 mai ; de Guyol,. 29 mai ; de Mouy, 15 et.17
juin avec l'état des grâces accordées parle roi.
Cisteaux (l’abbé général de) ; lettre du 15 juin 1757 et minute de lettre à M.
Micault de Courbeton concernant les fouilles de l'abbaye par des salpêtriers.
Clermont (Louis de Bourbon-Condé, comte de) ; pour mémoire, aucune pièce dans
le dossier.
Clermont-Tonnerre (Gaspard, duc de), maréchal de France ; 6 pièces ; lettre du 25
juin 1737 à savoir si les régiments sont pourvus de cuirasses ; du 16 septembre
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1765 au duc de Choiseul sur la retraite accordée au colonel de Villiers ; du 30
décembre 1767 au même, au sujet du canonnier Cristophle au régiment de La
Fère ; du 8 août 1774 au comte du Muy concernant le décès de M. de Malaville ;
du 24 août au duc d'Aiguillon sur la poudre et le plomb à distribuer aux troupes du
15 mars 1784, distribution de poudre aux bataillons ; du 7 juillet au maréchal de
Ségur, abus de consommation de poudre.
Cluny, directeur d'artillerie à Auxonne ; 5 pièces ; lettre du 4 avril 1757 concernant
M. Le Maistre, capitaine résident en retraite à Auxonne ; minute de la réponse ;
extrait de lettre de M. Cluny à M. de Montmirel 23 avril 1757 ; minute de la
réponse ; lettre de M. de Cluny, 24 juin 1757 au sujet de sa pension de l'ordre, de
Saint-Louis.
Coigny (Marie-François-Henri de), maréchal de France. 15 pièces ; lettres du 13
mai 1735 à M. d'Angervilliers, du 20 novembre 1738, du 17 janvier 1744 au comte
d'Argenson, du 19 janvier 1744, du 21 février 1744 au comte d'Eu ; du 5 mars
1744, du 7 septembre 1744 au comte d'Argenson et état des officiers d'artillerie
employés au département des Évêchés ; notes au sujet de M. Dugné et M. de
Beaucaire ; nombre numérique des équipages ; lettres à M. d'Argenson du 18 août,
28 août 1744, 26 septembre et 10 décembre 1744.
Combes (de), colonel directeur du Lyonnais et du Dauphiné ; du 4 juin 1759,
situation des fusils dans sa direction.
Condé (Louis-Joseph de Bourbon, prince de) ; pour mémoire, aucune pièce dans le
dossier.
Contades (maréchal de) ; 36 pièces ; lettre à M. de Crémilles,13 juillet 1759 ; lettre
au sujet de la croix de Saint-Louis, 16 décembre 1759 ; lettres au duc de Choiseul,
15 août 1760, 6 juin 1764, 19 juin 1764, 23 juin 1764, 2 juillet 1764 12 août 1764,
30 août 1764, 10 octobre 1764, 17 octobre 1764, 19 novembre 1764, 2 décembre
1764, 29 mai 1765, 23 octobre 1765, 6 juillet 1766, 29 septembre 1767, 14 juin
1769 ; au duc d'Aiguillon, 8 avril 1774 (2), 9 avril 1774 ; au comte du Muy, 11
avril 1775 ; au prince de Montbarey, 20 août 1776 (2), 25 avril 1777 ; au marquis
de Ségur, 11 avril 1781, 19 avril 1781, 10 juin 1781, 19 février 1782, 20 février
1782, 19 mars 1782, 16 avril 1782, 31 mai 1782, 24 mai 1785, 14 juin 1785 ; à M.
de Colonge, 7 août 1785.
Cossé-Brissac (duc de) ; lettres du 16 mars 1759, fusils pour le régiment de
Brissac) ; du 2 mai 1781, poudre pour le dépôt du régiment de Saintonge.
Courcy (de), directeur de l'artillerie à Montpellier ; lettre du 12 mai 1764 (au sujet
du capitaine Capriol de Pesachant.
Creil (de) ; 5 pièces ; lettres à M. de Breteuil du 26 juin 1740, devis pour le
plancher d'un magasin à poudre à Metz ; 26 juin 1740, pour le magasin de SainteGlossinde à Metz ; 2 août et 6 septembre 1740, réparations de bateaux sur la
Moselle ; 25 octobre 1740, mortiers pour Marsal et Toul.
Crémilles, ministre de la guerre ; 12 pièces ; note à M. Dubois, 1er mars 1749 ;
lettres des 21 mars et 19 juin 1749 ; ordre du 2 janvier 1759 pour le garde magasin
de Belle-Isle ; autre pour celui de Calais, 7 février 1759 ; lettres au marquis de
Rochechouard, colonel du régiment d'Aquitaine à Périgueux, 24 avril 1759 ; à M.
de La Roque à Granville, 29 mai 1759 ; à M. de Rostaing, juillet 1759 ; à M.
Desmazis, octobre 1759 ; au chevalier de Belsunce, 13 novembre 1759 ; à M. de
Saint-Julien, 15 septembre 1761 à M. Le Maître, 31 mars 1762.
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Croy (duc de), commandant en chef en Picardie et Boulonnais. 27 pièces, lettre à
M. Dubois, 5 septembre 1756 ; à M. de Montmirel, 15 septembre 1756 ; à M.
David, 29 mars 1758 ; à M. Dubois, 21 juillet 1759 et novembre 1762 ; demande
de gratification pour le lieutenant garde-côte Dupuis-Mayeur de Sangatte, 12
novembre 1763 au sujet des guetteurs du Blaise et du Grinez, 12 novembre 1763 ;
au sujet de l’entretien des maisons des guetteurs, 12 novembre 1763 et février
1764 ; à M. de Mouy, 2 lettres du 19 juin 1764 ; lettres à M. Dubois, 24 septembre
1765 ; défense de Calais, 30 mai 1763, 4 février 1767 ; à M. Le Sancquer 11
septembre 1773, 3 septembre 1778 ; demande au prince de Montbarey de prendre
128 fusils neufs dans le magasin de Saint-Omer, 17 avril 1779 ; à M. le Sancquer,
19 avril 1779, 20 avril 1779, 7 juin 1779, 13 juin 1779, 28 février 1780, 8 mars
1780, 3 mai 1780, 15 août 1780, 12 mars 1781 (2).
Dartein, fondeur de canon ; lettre du 7 avril 1764 à M. Dubois et autre du 18 avril à
M. Le Sancquer.
De Hault, colonel directeur d'artillerie (chevalier) ; lettres du 26 avril 1759 et du 16
mai 1759, fusils de la direction de Metz.
De Moras, contrôleur général des finances ; lettre du 16 juin 1756, milices gardecôtes) ; autres des 25 novembre et 6 décembre 1756 au garde des Sceaux, même
sujet.
Des Alleurs (Rolland, comte de) ; acte certifié concernant des achats à Dresde, 25
mai 1744.
Desmazis, colonel directeur d'une partie de la Flandre et du Hainaut, puis général ;
22 pièces ; lettre du 21 mars 1757 et minute de la réponse, 13 avril, 27 avril, 6 mai,
18 mai, 28 mai, 11 juillet 1759, 25 septembre, 27 septembre(2) 1763, 8-10 février,
20 mai, 7-12 juin, 22 juillet 1764, 2 juillet 1778 à M. de Bonnal ; copie de la lettre
du prince de Montbarey à M. Desmazis, 12 décembre 1778 ; lettres de Desmazis à
M. de Mauson, directeur à Strasbourg, 13 décembre et 17 décembre 1778 ; à M. de
Montbarey, 7 décembre 1780.
Des Pictières (chevalier) ; lettre à M. Dubois, 4 avril 1757, congé demandé par le
capitaine.
D’Heurs, officier d'artillerie, lettres écrites à Belfort, 4 mai, 11 mai et 30 mai 1759,
fusils existants dans la place ; on lui répond au sujet de son logement, 20 mai 1759.
Dietrich (Philippe-Frédéric, baron de); lettre écrite à Reichhoffen du 24 octobre
1769, sur le prix des fers.
Dodun, contrôleur général des finances ; lettres à M. de Breteuil du 24 janvier
1724, au sujet du sieur Colart ; du 3 mai 1724, coupes de chênes ; 25 septembre
1724, détachement d'hommes du régiment de la Saare ; du 8 novembre 1724,
coupes de bois ; du 31 octobre, réponse du sieur Le Dauxy sur la coupe des arbres
des forêts de Lianne des Yes et de la Vezure de Gray pour les ouvrages.
9W3
Lettre D à L.
Du Barail ; lettre à M. Desprez, 6 mai 1757, réduction d'effectifs ; 16 mai, effectifs
du bataillon de Soucy ; note du bureau de M. Desprez au sujet d'ordres adressés à
M. du Barail, 6 juin 1757.
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Du Bourg, maréchal ;11 pièces ; lettres du 2 janvier 1728, sur l'invention de M.
Rousseau concernant le salpêtre ; 17 mai 1733, invention d'un ecclésiastique pour
transformer le fer en acier ; 18 juillet 1733, lingots de plomb à passer d'Alsace au
Vieux-Brisach ; 12 août 1733, munitions pour Lauterbourg ; 20 novembre 1734,
invention de M. Lousteau de bateaux portatifs ; 1er mai 1735, délivrance de
poudre ; 23 mai, réparation des bateaux ; 8 février 1738, bateaux et bois pour leur
construction ; 8 et 19 novembre 1738, au sujet de M. Dupan, commandant
d'artillerie à Strasbourg ; lettre du 25 janvier 1739 de L.C. de Bourbon à M. Dupas
au sujet du décès de M. du Bourg.
Dubrocard, maréchal de camp ; Voir dossier de Madame veuve de Ballet, sa nièce.
Ducoudray ; 4 pièces ; lettre du 21 février 1773 de 10 pages, coupes de bois en
Corse ; 7 mai 1775, lettre de 8 pages sur une affaire de bois en Corse et
dédommagements demandés ; 25 août 1775, au sujet d'une tuyère se trouvant en
Corse et appartenant à M. de Casatta ; 28 mai 1776, concerne des dégâts causés
aux bois de M. Pe... en Corse.
Du Luc (comte) ; lettre du 15 avril 1735 par laquelle il demande de la poudre pour
la mine qu'il exploite en Provence.
Du Muy (chevalier) ; lettre du 22 janvier 1770 au comte de Choiseul sur le devis
des réparations à l'arsenal de Lille.
Duparc ; mémoire de ses services depuis 1745 (1757).
Dupas, officier d'artillerie ; 18 pièces ; lettes des 10 août et 17 août 1741,
limonières pour les attirails ; du 4 septembre avec état de dépenses du sieur Reiner,
état sur les plastrons ; 6 septembre, transport d'artillerie ; 25 octobre 1741,
embarquement de poudres ; 20 mai 1744, 21 mai avec état concernant la poudre et
les balles dont à besoin la troupe à Philisbourg ; 22 juillet avec état sur l'envoi de
pontons et d'agrès à Hertt, près de Wicherschenzum) ; 3 et 7 septembre, demande
de bouches à feu et munitions pour le siège de Fribourg ; 30 septembre (dépenses
pour la confection de cartouches d'infanterie ; 7 mai 1757, les commissaires des
guerres remplacent les contrôleurs d'artillerie ; 17 février 1759 et 13 juin 1769 (L.
C. de Bourbon écrit à M. de Crémilles pour recommander M. Dupas).
Du Puget, commandant en second de l'école des élèves à Bapaume ; 10 pièces ;
lettre du 8 février 1757, concernant le passage en fraude d'armes à Lille ; lettre et
liste des aspirants recalés à l'examen de M. Camus, à l'école de La Fère, 2 janvier
1766, 14 octobre 1766, manuscrit d'arithmétique de M. Bezout ; 25 octobre 1766,
cours de géométrie ; 9 novembre 1766, établissement du cours de mathématiques ;
23 septembre 1768, dégâts causés par des élèves à la maison d'un particulier à
Bapaume ; 25 janvier 1770, manuscrit du sieur Gaudry sur l'empilement des
boulets ; 2 juin 1774, au sujet de la compagnie de mineurs dont il devait prendre le
commandement ; 20 février 1775, état des services de guerre de M. du Puget,
décédé.
Duquesne, chef d'escadron, inspecteur général des milices garde-côtes ; compte
rendu des revues des capitaineries de Guyenne, 23 mai 1756
Duras (duc de) ; lettre au duc de Choiseul sur le non paiement du traitement du aux
officiers généraux et à M. de Fontenay en 1768, 7 avril 1769.
Egmont (comte de) ; lettre du 10 mai 1773, recommandant le sieur de Sucy du
régiment de Metz à Bapaume.
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Esmonin (duc de) ; lettre au roi concernant les services rendus par son fils (25 août
1757) ; minute de réponse.
Estissac (duc d') ; lettre du 30 juin 1770.
Estrées (L. M., comte d'), maréchal de France ; 4 pièces ; lettre du 24 août 1756, au
sujet de la défense du Mont-Saint-Michel et minute de la réponse, 3 septembre
1756 ; lettre du 3 avril 1757, besoin de bateaux à Metz ; mémoire du 24 novembre
1769, congé du canonnier Lesclavic).
Ferrand, commissaire des guerres ; 4 pièces ; lettre du 23 mai 1759 (visite des
arsenaux de Sedan, Bouillon, Montmédy et Longwy ; minute de réponse, 27 juin
1759 ; lettre du 13 août 1759, idem pour Toul et Nancy, minute de réponse, 4
septembre 1759).
Ferrus, (chevalier de) ; 7 pièces ; lettre du 5 mars 1757 sur sa situation et minute de
réponse ; autre du 23 avril 1757, fait état de ses services ; 13 mai 1757, idem, lettre
de Bailly du 26 mai 1757 au sujet de la pension de retraite demandée par M. de
Ferrus, minutes de réponses à M. Bailly et à M. Ferrus.
Feutry, inventeur d'un canon ; 3 pièces ; lettre et mémoire sur l'invention d'un
nouveau mode de fabrication des canons en bronze, 4 mai 1771 ; autre du 28 mai
1771 concernant des essais à faire.
Fitz-James (duc de), maréchal de France, 7 pièces ; ordre pour la livraison de fusils
et compte rendu à cet ordre, 31 décembre 1756 ; lettres du 9 mai 1762 sur la
sécurité des côtes du Languedoc au duc de Choiseul, 24 décembre 1762 ; autres au
marquis de Monteynard, 23 juillets 1772, 1er janvier et 11 juin 1773 concernant la
Bretagne.
Fleury ( duc de) ; 3 pièces ; lettres du 1er mai 1740 à M. de Breteuil, poudre pour le
régiment Royal-dragons) ; 9 novembre 1764, congé pour le capitaine de SaintJulien ; 4 décembre 1775, au sujet de son fils.
Fleury (Joly de, duc), conseiller d'État ordinaire et Conseil des Finances ; 2 pièces ;
lettres au marquis de Ségur du 21 septembre 1782, mauvais état de la route de Vitré
à Rennes et Montauban et 2 octobre 1782, forage de canons à Marienbourg.
Fondmarin (de), officier d'artillerie ; 3 pièces ; lettres des 23 avril et 28 mai 1757,
demande une place mieux rémunérée ; du 28 juin 1757, remercie d'une
gratification.
Fontange ; lettre du 29 mars 1757 demandant une place aux Invalides pour son fils
ou une pension pour le placer chez les religieux ; minute de réponse.
Fontenay-Montreuil (de) ; 4 pièces ; lettres des 31 août 1708, 3 septembre, 4
septembre et 12 septembre (écrit de La Hougue sur les mouvements de la flotte
anglaise).
Fourille (Saint-Julien de), capitaine d'artillerie ; 3 pièces ; lettre du 27 mars 1737 ;
minute de réponse et autre lettre de l'intéressé du 4 juin 1737 au sujet de sa
demande de congé.
Franklin (Benjamin); voir guerre d'indépendance des U.S.A..
Geoffroy de Flévy, capitaine d'artillerie à la manufacture de Maubeuge ; 5 pièces ;
lettre du 30 septembre 1758 (mise en prison de 3 ouvriers de la manufacture de
Maubeuge ; minute en réponse, 5 décembre 1758 ; lettre et liste des réductions de
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prix pour1a fabrication du fusil Bourdier ; lettre du 25 mai 1764, rend compte qu'il
prend l'emploi de lieutenant-colonel de la brigade d'Invilliers à Auxonne)
Gibert (de) ; 2 lettres du 22 décembre 1745, invention pour le tir des canons
contamination des troupes, 24.décembre 1745, demande à servir le roi.
Gomer (chevalier de), général d'artillerie ; 44 pièces ; lettres écrites à Francfort, 2024 janvier 1761, état récapitulatif des officiers du corps royal de Là Fère, 26
septembre et 25 octobre 1763, 18 février 1764, 28 avril, 14 mai, 4 juin, 9 juin (2),
16 juin, 9 juillet, 11 juillet, 18 août, 7 septembre, 9 octobre, 12 novembre ; à
Bapaume, 29 août 1765 avec un mémoire sur le projet de l'établissement de l'école
des élèves de Bapaume avec croquis par M. de Mouy ; 24 avril 1766, 18 janvier
1768, 30 novembre 1771, mémoire des ouvrages et livraisons faites par Nicolas
Saguet, menuisier pour 1a salle de physique de l'école de Bapaume (5 mars 1773) ;
3 états des effets de l'ancienne école de Bapaume remis à l'école de Douai (février
et mars 1773) ; mémoire sur les livres et instruments de physique ; lettre de de
Gomer du 6 mars sur le transfert à Douai ; lettre en réponse du 27 mars ; lettres de
de Gomer écrites de Douai, 8 novembre 1775, 6 août 1776, 19 février 1777, écrites
à Dieuse les 27 et 30 décembre 1780, 5 août 1783, à Strasbourg, 30 août 1783, à
Phaltzbourg, 27 juillet 1784 (2), à Strasbourg, 1er août 1784 à Huningue, 23 août
1784 à Dieuse, 15 octobre 1784 ; lettre du 10 avril 1786, il remercie pour la
gratification qu'on lui a accordée.
Gramont (duc de) ; 4 pièces ; lettres écrites de Bayonne à M. d'Argenson, 15 août
1749 ; à M. de Crémilles, 28 mars 1761 ; à M. de Choiseul, 30 mars et 4 avril
1761.
Grimaldi (marquis de) ; 4 pièces ; lettres écrites de Paris adressées au duc de
Choiseul, 3 avril 1762, 23 septembre 1762 avec état du prix de 6000 fusils neufs à
baguette de fer, 28 juillet 1762.
Grossoles (chevalier de Flamarent), général d'artillerie des provinces du Roussillon
et du Languedoc ; 4 pièces ; lettres écrites de Perpignan du 25 avril 1735 avec 2
états de ses services ; l'une adressée au roi, l'autre au ministre de la guerre.
Guines (duc de), lieutenant général ; 2 pièces ; lettre où il demande des fusils ; état
de l'armement du régiment de Provence, 19 septembre 1785.
Guyol de Guiran, maréchal de camp ; 6 pièces ; demande de prolongation de
congé, 1757 ; mémoire .recommandant l'intéressé, 28mai 1757 ; lettre de l'intéressé
du 12 juin, il attend une place dans l'armée du Haut-Rhin ; autres lettres des 7
décembre 1763 concernant le capitaine Hubert Babelon ; 20 janvier 1764 sur la
famille de M. du Chapt de Breuil ; 2 juin 1764, fait état de ses services.
Harcourt (duc d') ; 9 pièces ; lettres à M. de Crémilles, 29 janvier 1761 ; au duc
d'Aiguillon, 27 avril 1774 ; au prince de Montbarey, 17 mai et 7 juin 1776 ; 26
avril et 15 mai 1778 et mémoire à M. de Chateauvillard sur un canon transporté du
vieux palais de Rouen à Paris, 9 janvier 1780 concernant le service des canonniers
garde-côtes à M. de Ségur, 16 avril 1781.
Hocquart, trésorier général de l'artillerie ; 4pièces ; lettres des 26 décembre 1730,16
et 22 août 1741 ; 1er février 1764 par lesquelles il rend compte des différents.
paiements qu'il a effectués.
Invilliers (d'), général ; 30 pièces ; lettres écrites de Strasbourg, 6-12 janvier 1762
(2), 15, 19, 20 (2), 28 janvier 1763, avec la liste par compagnie des soldats de la
brigade d’Invilliers) ; 1er février (2), 8, 9 (2), 17, 21, 26 février 1763, 3, 9, 15, 16,
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22 et 25 mars 1763 ; écrites d'Auxonne, 26 septembre 1763, 10, 16 et 28 mai 1764,
25 juin (2) et 13 juillet 1764 ; ses lettres concernent les personnels de sa brigade.
Issautier (d'), lieutenant au régiment de la Fère ; lettre du 7 juillet 1723 au sujet de
bois pour l'artillerie de Bretagne ; autre au marquis de Ségur du 13 novembre 1782
pour doter le régiment de Nassau de nouveaux fusils.
Jaunay (de) ; lettre du 27 avril 1734, visite des plans de Bretagne et armement
nécessaire.
Kean, président du congrès des États-Unis d'Amérique ; Voir en guerre
d'indépendance d'Amérique.
Labayette (l'aîné), officier d'artillerie ; 3 pièces ; lettres des 10 février, 15 juin 1764
et 6 février 1765 sur ses appointements.
Lacour (de), officier d'artillerie ; lettre écrite au fort Louis du Rhin, le 27 août 1741
sur la construction d'une redoute.
Lamortière (de), maréchal de camp, inspecteur général ; lettre à M. Dubois du 9
octobre 1764 sur sa visite aux forges d'Hayange ; autre du 25 août 1785 sur les
dépenses de la direction de Grenoble.
La Mothe-Houdancourt ; lettre du 6 février 1734 attend de l'avancement.
Lamy de Chatel (de), officier d'artillerie ; 7 pièces ; lettres écrites à Metz du 26
décembre 1755, à Auxonne, 28 et 30 novembre 1763, 12 février, 24 mai (2) 1764
et à Metz; 23 décembre 1772.
Landais (Estienne), conseiller du roi, trésorier général de l'artillerie de France ; 8
pièces ; note du 8 juin 1731 accompagnant 7 quittances signées de M. Boffrand
pour l'intéressé des 12 avril et 26 août 1717, 1er mars et 27 juillet 1718, 2 du 1er
mars 1719, 1er mars 1720.
La Pelouze, colonel directeur ; lettres des 9 et 27 mai 1759 sur les fusils du
magasin de Bretagne.
La Roche-Aymon (de) ; lettres du 24 janvier 1735 demandant des canons pour
Narbonne ; des 17 avril et 18 mai 1745 sur les dépenses pour l'artillerie du BasRhin.
La Tour-du-Pin (comte de) ; copie de lettre de M. de Beaupréaux sur l'armement à
destination de l'Amérique et lettre au marquis de Ségur du 16 novembre 1782.
Laval (duc de) ; lettre au prince de Montbarey du 23 mai 1778 demandant la place
d'inspecteur des provinces Aunis, Poitou et Saintonge ; il demande des fusils, 29
août 1782.
Laverdy (Clément-Charles-François de), contrôleur général des Finances ; lettres
au duc du Choiseul des 13 janvier et 10 février 1768 sur l'achat des brevets
professionnels.
La Vrillière (Louis Phélypeaux, comte de Saint-Florentin, duc de), ministre de la
maison du roi et des affaires générales de la religion réformée ; lettre au marquis de
Monteynard du 4 septembre 1773, il demande la croix de Saint-Louis pour M.
Laussalut de Servigné.
Leblanc, ministre de la guerre ; 27 pièces ; ordres à M. Dussausoy, inspecteur de la
manufacture de Saint-Étienne pour la livraison de fusils à divers régiments, 5 mars,
17 mai, 31 août (2), 2 novembre 1720, 28 mars, 31 mai, 6 août 1721, 12 juin 1723 ;
ordres à M. Guérin, successeur du précédent, 20 février, 11 mai, 3 juin, 7 et 17
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octobre 1727 ; circulaire sur le service des officiers d'artillerie, 20 mars 1719 ;
circulaire aux intendants sur les logements, 25 mai 1719 ; lettre adressée au garde
d'artillerie Dufour à Concarneau où il dit avoir reçu les appointements dus à ce
garde, 30 janvier 1721 ; devis d'ouvrages de vitrerie du magasin d'armes de la
Bastille ; ordre à M. Bouchard de livrer des fusils à Maubeuge, 1 novembre 1721 ;
lettre à M. d'Asfeld, livraison. de poudre pour le fort de l'Écluse, 24 novembre
1722 ; moules à balles pour certains départements, 16 octobre 1726 ; marché pour
des mousquetons passé avec le sieur Gérard, entrepreneur à Saint-Étienne, 22
février 1727 ; autre avec les sieurs Duchon et Jourjon, 22 février 1727 ; lettre au
capitaine Pujol, commandant le régiment de Luxembourg pour lequel il a donné
ordre de délivrer des fusils, 18 mars 1727 ; ordre adressé à M. Titon de Villegenon
de délivrer des pistolets pour la compagnie des grenadiers à cheval du roi, 5 mai
1727 ; lettre à M. de Garengeau, lui disant qu'il estime le devis de M. de Boislogé
pour les ouvrages du fort de la Conchée bien élevés, 5 janvier 1728.
Le Camus, artificier de l'artillerie ; 3 pièces ; mémoire sur l'ordonnance du roi du 8
décembre 1755 concernant le grade à tenir dans le corps de l'artillerie et du génie
par les artificiers ; minute de lettre adressée par le ministre à M. de Vallière avec le
mémoire ; minute de lettre à M. Le Camus sur son cours de mathématiques, 2 mai
1757.
Le Duc, maréchal de camp, inspecteur général ; 16 pièces ; minute de lettre à Le
Duc sur les dépenses à faire pour les ouvrages d'artillerie à La Fère, 29 avril 1774 ;
lettre de Le Duc en réponse, 4 mai 1774 ; mémoire sur le logement du portier de
l'arsenal de La Fère, 8 mai 1774 ; lettre de Le Duc sur les tables de dimensions de
1765, 18 mai 1774 ; autre sur les attirails que l'on peut construire, 21 mai et 3
juillet 1774 ; autre sur le manque de place à l'arsenal, 3 juillet 1774 et minute de
réponse, 19 juillet 1774 ; autre sur les réparations à faire dans sa direction, 3 juillet
1774 et minute de réponse, 16 juillet 1774 ; il adresse les dépenses des travaux, 18
mai 1776 ; il informe d'un incendie au grand moulin à poudre, 26 août 1776 ; au
sujet des arbres fruitiers qu'il s'est appropriés, 9 novembre 1776 ; au sujet des
attirails construits à l'arsenal, 18 novembre 1776 ; il se plaint de devoir faire venir
de l'extérieur les matériaux dont il a besoin par manque de place pour les
entreposer à l'arsenal, 20 janvier 1781 ; il a adressé à M. de Gribeauval le mémoire
de M. Limage, 20 septembre 1786.
Lee, (Arthur) ; voir : guerre d'indépendance d'Amérique).
Le Gras, officier d'artillerie, 6 pièces ; lettre du 29 décembre 1755, autre du 22 avril
1757, où il propose le sieur Petit pour remplacer à Gravelines le garde d'artillerie
Pinot, décédé ; minute de lettre en réponse ; minutes de lettres à M. Culon de
Villarson et à M. Legras concernant son comportement ; lettre de Le Gras se
justifiant des plaintes de Culon, 14 mai 1757 ; extrait des services de Le Gras
depuis 1702.
Le Pelletier, contrôleur général des finances ; 7 pièces ; lettres à M. Le Blanc, 21
octobre 1726, 28 juillet 1727, 1er février 1728 à M. d'Angervilliers, 17 juin et 27
décembre 1728 , 17 et 25 septembre 1729, il rend compte des réclamations des
fermiers généraux sur les droits,de péage.
Lévy (duc de) ; 4 pièces ; lettres du 4 septembre 1727 ; besoins en poudre et
matériel, 4 août 1730 sur le logement dans les magasins à poudre des gens de
guerre, il joint copies de lettres de M. Chamillan à M. Dormesson du 18 décembre
1707 et extraits d'arrêtés, 1702 à 1707, sur ce sujet.
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Lhospital (le comte de) ; lettre du 25 juin 1763, poudres et balles à faire distribuer
aux troupes ; ordres pour des tirs de canons pour la Saint-Louis, 15 août.
Lisardois ; lettre du 31 janvier 1764, mouvements des brigades ; autre du 2 mai, le
sergent Saint-Jean est arrivé à la brigade Loyauté ; du 16 juin, rend compte de
l'envoi d'un graphomètre à M. Alis, professeur à l'école de Verdun.
Lorge (duc de), maréchal de camp ; lettre au maréchal de Belleisle, il rend compte
de sa prise de commandement du camp des garde-côtes à Lespar, 1er juin 1759, il
remercie pour les 6 compagnies bourgeoises qui lui ont été données à Besançon, 29
avril 1770, demande de commandement d'un régiment garde-côtes en Normandie
pour M. de Luc, 16 février 1772.
Lowendal (comte de) ; lettre du 16 novembre 1746, il dit que le détachement
d'artillerie de Fontenay n'est pas arrivé à Namur.
Loyauté (de), général d'artillerie, 5 pièces ; lettre du 31 mars 1757, il se plaint de ne
pas avoir de logement à Metz ; minute de lettre du ministre à M. de Bernage de
Vaux sur ce sujet ; autre du 29 novembre 1763 au sujet des soldats réformés des
régiments d’infanterie ; autre du 15 décembre 1763, il rend compte de l'arrivée au
capitaine de Bellegarde ; minute de lettre du ministre et trésorier gé étal au sujet de
la retraite de M. de Loyauté.
Luxembourg (duc de Montmorency) ; lettre du 12 août 1724 sur la construction
d'un corps de garde à Rouen du 10 novembre 1777, il recommande le sieur
Lepidor.
Luzerne (comte de la) ; lettre du 15 mars 1788, différence de service et de
destination des canonniers garde-côtes et des canonniers auxiliaires de la marine.
9W4
Lettre M
Machault ; lettre du comte d'Argenson du 24 décembre 1749 au sujet de M. de
Montigny ; autre au prince de Montbarey du 15 novembre 1777 recommandant le
capitaine de Merenvue du régiment de Toul.
Maillebois (Jean-Baptiste-François des Marest, marquis de), maréchal de France ; 9
pièces ; lettres à M. de Breteuil des 27 octobre, 24 novembre, 19 décembre 1741,
12 juin, 19 juillet 1742, au comte d'Argenson, 24 octobre12 novembre (2) et 16
novembre 1746.
Maille (duc de) ; lettre du 24 octobre 1790 sur l'armement des batteries de l'île
d'Aix.
Mailleroncourt (Terrier, marquis de), maître des forges, conseiller vétérans au
parlement de Besançon ; lettre du 15 février 1744, il travaille pour le roi et
demande justice pour les procès que lui fait le sieur Lavie.
Mailly (maréchal de) ; 13 pièces ; lettres des 29 octobre 1774 sur le passage de
contrebandiers espagnols ; 16 octobre 1776, il envoie les états de l'artillerie du
Languedoc-Roussillon ; 19 août 1778 sur les signaux de reconnaissance des côtes ;
11 mars, 20 avril, 9 mai 1779 concernant le transfert de la maison des Carmes à
celle des religieux de la Mercy pour récupérer celle des Carmes pour faire un
magasin ; 9 juin et 17 juillet 1779, dépenses pour des ouvrages à construire ; 2
mars 1780, travaux pour la défense des places en Roussillon ; 1er novembre 1780, il
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adresse l'état (non joint) des batteries, corps de gardes d'observation et signaux du
Roussillon ; 12 octobre 1783, proposition du sieur de la Boissière pour la
lieutenance de la compagnie de Collioure ; 20 juillet 1787, il recommande M.
Doreil, commissaire des guerres à Perpignan ; 4 octobre 1788, propose le sieur
Barescut pour la lieutenance de la compagnie de Bagnols.
Maisonrouge (de), officier d'artillerie ; lettre du 28 juillet 1741, il écrit de
Philippeville, les munitions existant dans les magasins de Rocroy ont été vérifiées.
Malbes (chevalier de), officier d'artillerie ; 6 pièces ; copie de lettre du 6 février
1757 de M. de Vallière ; lettre du chevalier de Lassaigne du Gout du 5 mars 1757
sur la santé de M. de Malbes et minute de la réponse ; copie de lettre de M.
d'Argenson du 28 juillet 1756 au chevalier de Lassaigne sur le même sujet ; lettre
de M. de Malbes du 22 avril 1757 sur sa demande de congé ; minute de lettre en
réponse.
Malezieu, maréchal de camp des armées du roi, lieutenant général de l'artillerie au
département des Alsace, Duché et Comté de Bourgogne, 123 pièces ; lettres des 23
juillet 1726, 23 avril 1730 (avec un état des gardes d'artillerie), 14 juin, 5 et 22
juillet 1730, 8 février, 2 août, 27 octobre 1740, 12 janvier, 15 avril, 26 et 28 juin
1741, avec un marché passé au sieur Wolf ; 29 juin, avec le marché passé au sieur
de La Boisse ; 1er et 3 juillet, marché avec le sieur Fischer ; 3 juillet, lettre au sujet
du sieur Wolf, 4 et 5 juillet et minute de réponse des lettres des 4 et 5 juillet, 7 et 8
juillet, avec marché passé au sieur Specht ; 9 et 10 juillet, avec marché passé aux
sieurs Godefroy, Hoëller et Frederich Schmitte ; 13 et 15 juillet, avec marché passé
avec J. des Hayes ; 17 et 18 juillet, avec marché passé au sieur Henry Mayrre, autre
avec les sieurs Jean George et Michel Judling et J. M. Schinder), 19 et 20 juillet (2
lettres) ; 21 et 22 juillet .(avec état des ustensiles nécessaires pour garnir les forges
de campagne) ; 23 et 24 juillet (2 lettres), 27 juillet et 1er août 1741 ; 17 mars 1744,
5 et 19 mai, avec état de 1a revue des chevaux destinés à l'armée du Rhin ; 23, 25
et 31 mai, avec état des chevaux, état des appointements des officiers et ouvriers
pour l'armée du Rhin ; 1er, 3, 9, 12, 14, 17, 20 et 23 juin, 10 et 19 juillet (2 lettres) ;
21, 29 juillet, 4 et 7 août, avec état des chevaux ; 12, 14, 25 et 27 août, avec
mémoire sur les voitures nécessaires pour le siège d'Alsace ; 29 août (2 lettres),
autre du 29 août, avec état des effets pour être transportés à Biarritz et état des
voitures nécessaires ; 30 et 31 août (2 lettres) et un état des munitions et effets
d'artillerie à faire transporter à Strasbourg ; 1er septembre 1744 et lettre de M.
Sancquer du 1er septembre ; autre de M. de Malezieu du 1er septembre 1744
annonçant le départ de chevaux pour Brisack ; lettre de M. de Vanolles du 22
septembre ; lettres de Malezieu, 3 et .6 septembre ; de M. de Vanolles à M.
d'Argenson, 7 septembre ; de M. Malezieu, 8 et 9 septembre, avec projet des
munitions nécessaires pour le parc de Fribourg ; 12 septembre (avec mémoire des
fers coulés pris à Belfort et le projet des munitions nécessaires pour le parc de
Fribourg ; 12 septembre, avec état des munitions à faire transporter de Strasbourg à
Schelestat et Belfort ; 13 septembre, avec état de la revue des officiers de l'armée
du Rhin et état des chevaux ; 15-17 septembre, sans date, avec état des officiers
arrivés à l'armée du Rhin ; lettre de M. de Vanolles et copies de lettres de M.
Muller à M. de Vanolles du 17 septembre 1744 ; de M. de Séchelle à M. de
Malezieu du 16 septembre 1744 ; de M. de Vanolles à M. de Séchelle du 17
septembre 1744 et de M. de Malezieu à M. de Séchelle du 15 septembre 1744 ; de
M. de Malezieu ; 21 septembre, de M. de Vanolles, 22 septembre avec copie de
lettre de M. de Séchelle à M. de Vanolles du 21 septembre et de M. de Vanolles à
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M. de Sechelle, 22 septembre ; de M. de Malezieu, 17 décembre 1744 ; 8 février,
10 juillet et 3 octobre 1748, 12 janvier, 18 mai 1749 ; lettres de L. C. de Bourbon
au comte d'Argenson des 25 juin 1749 et 27 mars 1750.
Manson (général), directeur d'artillerie à. Strasbourg ; 14 pièces ; lettres des 25
décembre 1755, à M. de Montmirel) ; 11 janvier 1766, à M. Dubois ; 9 mars, 14
mai, 13 octobre, 22 novembre, 30 novembre, 10 décembre, 4 mars 1775, 1er mai,
14 juin, 16 novembre, 12 août 1777 et 9 juin 1780.
Marbeuf (comte de) ; état des munitions de guerre devant être embarquées avec ses
troupes pour la Corse, 12 novembre 1764.
Marcieu (comte de) ; 10 pièces ; lettres au comte d'Argenson des 9 février et 24
décembre 1744, 25 mai, 3 juin 1749, avec copies de lettre de M. de Razaud à de
Marcieu et réponse de ce dernier ; 6 juin, 29 juillet et 14 décembre 1749 ; 27
janvier 1750 et 14 juin 1756.
Marigny (marquis de), directeur général des bâtiments, frère de la marquise de
Pompadour ; lettre au comte d'Argenson, 8 avril 1756 ; au marquis de Paulmy, 6
juillet 1757.
Maritz, fondeur de canons ; 117 pièces ; lettres des 13 mars, 13 juin, 1er juillet et 18
novembre 1738 et 12 mai 1739 écrites de Lyon ; 3 juillet, 15 juillet, 19 octobre, 23
décembre 1741 écrites de Strasbourg ; 11 janvier, 26 février, 10 mars, 17 juin 1744,
écrites Strasbourg ; 28 février, 10 mars, 24 mars (2) 1745 de Strasbourg ; 15
janvier avec un état des effets et ustensiles pour la marine, écrits de Strasbourg ; 22
février, 18 mai 1754 écrites à Rochefort, 25 mai, 15 juin d'Angoulême,. 1er juillet,
16 juillet avec copies de lettres et de M. de Montalambert à Maritz et de Maritz à
M. de Montalambert en réponse, 16 juillet 1754, 23 juillet, 6 août, 31 août 1754,
octobre, 26 octobre écrites toutes de Rochefort ; lettre de Duhamel du Monceau du
29 octobre sur les pièces coulées plein et alésées par M. Maritz ; lettres de Maritz
des 12 novembre à Angoulême ; 13 décembre 1754 (2) écrites à La Forge ; 24
décembre à Angoulême ; 3 et 17 mai 1755 écrites à Angoulême ; écrites de Ruelle
des 5 juillet avec un état des canons coulés pleins et non forés de M. ReixDesfosses, 12 juillet, 12 août, 20 septembre, 18 octobre avec 3 soumissions pour la
fourniture de canons et boulets aux forges de Mouline, de Plazac et de la MotteFeuillade, toutes en Périgord, et état des canons fabriqués à la forge de Plazac,
toutes écrites à Ruelle ; copies de lettres de M. Maritz à M. Pellerin, concernant la
qualité des fontes de M. de Montalambert, 13 mars 1756 ; autre à M. le garde des
sceaux sur le même sujet ; autre à M. de Regemorte, 13 mars 1756 ; lettre de M.
Maritz, 27 mars 1756 ; copie de lettre de M. Pellerin à M. Maritz, avril 1756 sur la
commission accordée à M. de: Montalambert ; copier de lettre de M. Regemorte à
M. Maritz ; lettres de M. Maritz ; 13 mars, de Ruelle ; autre 3 avril, d'Angoulême ;
de Ruelle, 6 avril, 13 avril (2), 17 avril ; minute de lettre de M. Pellerin à M.
Maritz ; lettres de M. Maritz, 8 mai 1756 ; 11 mai, 15 mai(2) avec état des canons
devant être livrés à Rochefort ; 22 mai, avec état des pièces massives coulées par
M. Desfosses, 22 mai, 29 mai, 5 juin, 12 juin(2) avec l'état 10 juillet ; Rancongne
par M. de Ruffray, 17 juin, 10 juillet, 19 juillet avec 2 états des canons forés à
Ruelle, 21 août, note sur les lettres du ministre concernant les forges de
Montalambert, 1756-1757 ; lettres de M. Maritz, 1er mars 1760 ; 14 mai, 1er juin,
écrites à Strasbourg ; du 1er novembre 1760, écrite à Bourneville ; 2 mémoires, 14
mars et 13 mai 1763, le concernant ; lettres 12 juillet écrite à Metz ; lettre du 2 août
1763 relative aux fontes du sieur d'Artecin ; 1er septembre écrite à Toulon ; 14
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septembre, écrite à La Barolière ; mémoire sur la fonderie de Toulon, septembre
1763 ; lettre du 21 novembre 1763, écrite à Lyon ; projet de commission
d'inspecteur général des fontes pour l'artillerie de terre et de la marine pour M.
Maritz ; lettres des 21 et 29 novembre 1763, écrites à Lyon ; 19 mars 1764, écrite à
Versailles ; 5 avril, à Rochefort ; 3 août (2), 8 août 18 août, 30 août écrites à
Strasbourg ; 8. octobre à La Barolière ; 22 novembre à Besançon ; 30 novembre à
La Forge de Laviant ; 16 décembre à Besançon ; 6 et 13 janvier 1765, à
Strasbourg ; 22 septembre et 10 octobre à La Barolière.
Marsala (prince de) ; mémoire où il propose M. Bellon pour la place d'inspecteur
des poudres et salpêtres à Marseille, février 1771.
Matignon (comte de), lieutenant général de la province de Normandie ; 2 notes à
M. Le Blanc, ministre, sur le transfert des poudres du magasin de Saint-Lô à
Carentan, 8 mai 1725.
Maupéou (de), vice-chancelier ; lettre au duc de Choiseul au sujet de la grâce
demandée pour le soldat Girard, 19 janvier 1767.
Maurepas (comte de), ministre de la marine, de la maison du roi, etc. ; 44 pièces ;
lettres au marquis de Breteuil, 16 avril, 4 juin, 18 octobre, 5 novembre 1724 ; à
Madame Braconnier, 28 mai 1725 ; à M. d'Angervilliers, 2 février, 1er juin, 27 juin,
1er août 1729, 10 juin 1730 ; au sieur Rineul à Dinan, 1er mai 1733 ; à M.
d'Angervilliers, 31 janvier 1734 ; à M. Hocquart, 12 janvier 1738 ; à M.
d'Angervilliers, 27 septembre 1739 ; à M. d'Asfeld, 8 novembre 1739 ; au marquis
de Breteuil, 13 mars, 30 juin, 30 septembre, 10 octobre 1740 et 29 janvier 1741 ; à
M. d'Argenson, 27 février, 11 mars, 22 septembre, 23 et 29 octobre, 4 novembre
1744 ; à M. le marquis de la Corte, 22 mars 1745 ; à M. d'Argenson, 5, 9, 26 avril,
16 mai 1745 ; à M. le marquis de la Corte, 7 juin 1745 ; à M. d'Argenson, 2 juillet,
2 août 1745 et 22 février 1748 avec état des officiers des différents ports en
remplacement de ceux rappelés à Dunkerque, 8 mai-10 mai, 9 et 26 juin 1748, avec
lettre du chevalier de Raoul du 19 juin et 23 février 1749, toutes ces lettres
concernent. les garde-côtes, les mouvements de matériels et d'effectifs pour la
défense des côtes.
9W5
Lettres de M à P.
Ménibus (Hellouin de), écuyer ; 3 pièces ; extrait des registres de baptême du 4
février 1748 de Georges-Nicolas-Aimé Hellouln de Ménibus et certificat attestant
sa filiation par de La Boissière, intendant du roi ; autre extrait du 30 juin 1755 de
Jean-Nicolas-Paul-François de Barras.
Minard, capitaine d'artillerie à la manufacture d'armes de Vincennes ; 15 pièces ;
lettre du 1er octobre 1758 ; lettre de (L. Gellain du 4 octobre 1748 au sujet d'un
paiement pour. le transport d'ouvriers ; lettres de Minard des 12 octobre, 13
octobre, 15 octobre, 19 octobre et minute de réponse à cette lettre ; 25 octobre, 28
octobre, 1er novembre (3) ; 19 décembre (2) 1758, ces lettres concernent les
fabrications à l'atelier de Vincennes.
Mirepoix, (Gaston-Charles-Pierre, marquis puis duc de), maréchal de France ;
lettre du 19 avril 1757 à M. Pallu au sujet des bataillons de milice garde-côtes du
Languedoc.
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Missiessy, officier d'artillerie ; 7 pièces ; lettres des 23 octobre, 6 décembre 1763,
22-28 mai, 19 juillet, 6 août, 23 décembre 1764 par lesquelles il rend compte des
ordres qu'il a exécutés.
Monaco (prince de), 6 pièces ; lettres à M. de Breteuil du 6 avril 1725 demandant
le remboursement à M. Sigaldy des sommes qu’il a avancées à M. d'Angervilliers
des 19 juillet et 30 septembre 1729 sur le radout de poudres du 16 octobre 1732,
sur la vente de saluts ; lettres du 14 juillet 1764 sur la quantité de poudre à
distribuer aux troupes du 15 août 1783, au sujet du lieutenant Dumerie.
Monjobert (Serret de, marquis) ; lettres de M. d'Argenson du 28 septembre 1756
l'assurant qu'il le recommandera au roi ; du 22 mai 1757 sur son congé et minute de
réponse.'
Montalembert (marquis de) ; 6 pièces ; lettres du 4 mars 1757, rend compte qu'il
s'est rendu à Villefranche-en-Roussillon et minute de réponse du 7 mai 1757
(copie) ; demande le remboursement d'un prêt et minute de réponse du 30 juillet
1779 au sujet des bois pour la construction d'affûts ; copie de lettre au marquis de
Ségur du 19 mai 1781 au sujet de sa santé.
Montbarey (Alexandre, Marie, Éléonor de Saint-Maurice, prince de), capitaine des
Cents Suisses puis ministre de la guerre ; 15 pièces ; lettres du 11 septembre 1726
au sieur Fauconnet ; du 30 juin à M. du Chastel ; note (pièce n° 3) sur un terrain
ayant appartenu à M. Caire à Marseille ; de juillet au chevalier de Voisin ; du 28
septembre 1777 à M. de Loyauté ; état sur la fourniture de chandelles pour l'arsenal
de Paris signé par Opumbaux et contresigné par Montbarey du 15 février 1778 à de
Chamissot ; du 30 avril 1778, il propose le sieur Andrieu de La Luri pour la
capitainerie de Lesneven ; note du 31 mai pour délivrer de la poudre au sieur
Boulanger ; copie de lettre du 6 février 1779 à M. de Gribeauval concernant la
destination des officiers des régiments du corps royal d'artillerie en congé ; état du
31 mai 1779 des sommes pour la dépense du service des garde-côtes ; lettre du 3
juin au chevalier de Berlier ; lettre du 27 juin pour délivrer de la poudre à M.
Cousin, contrôleur de la manufacture de Maubeuge, avec au verso le reçu signé de
Cousin, 16 août ; lettre du 11 novembre, idem pour le sieur Paté à Charleville et
reçu dudit du 15 décembre ; mémoire sur les garde-côtes du Languedoc, 24 juillet
1780 ; (manque, la lettre du 31 mai 1780 prêtée pour une exposition en 1972).
Monteynard (de), ministre de la guerre ; 3 pièces ; état des sommes à payer par M.
Bouret de Vezelay aux entrepreneurs (13 janvier et 12 février 1772) ; gratification
accordée au sieur de Grammont signée en plus par le roi (30 juin 1773).
Montmorency (duc de) ; 24 pièces : lettres du 9 mai 1724, écrite à Valenciennes,
demande de la poudre ; du 3 février 1775 demande, la croix de Saint-Louis pour le
sieur Surand de la capitainerie de Charente ; 2 mémoires sur ce dernier de février
1775 et février 1776 autre .mémoire pour la croix de Saint-Louis demandée par le
sieur Penaud de la Garlière de la capitainerie de l’île de Ré ; note sur des canons
provenant de la succession du maréchal du Luxembourg ; autre note du 6 juillet par
laquelle il rend compte de l'arrivage de canons fondus à Douai ; lettre du 11 août
1777 sur l'arrêt d'une construction à Dunkerque ; du 23 juin 1778, explosion de
poudre à Carvin entre Lille et Arras ; lettres à M. de Montbarey du 25 juillet 1778
sur les besoins en garde-côtes des batteries 1er août 1778 ; idem pour l'île d'Oléron,
29 août 1778 sur la destination des compagnies garde-côtes ; 4 juillet 1779, le sieur
de Bourzac de la compagnie de Périgny demande la croix de Saint-Louis, 11-30
juillet ; mortiers pour la défense des côtes de Bretagne, 31 août 1779, il demandé à
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récupérer des hommes de la légion de Nassau pour les joindre au régiment
d'Aubonne ; la ville de Bergues désire construire un magasin le duc de
Montmorency donne son avis en bas du mémoire, 17 mars 1781 ; lettre d'envoi du
3 avril ; lettre au marquis de Ségur du 22 juin recommandant le lieutenant Lefebvre
pour la compagnie de Saint-Philibert ; du 24 juin sur la construction d'un magasin à
Saint-Omer ; du 20 février 1783, demande la liste des commissions pour les
emplois de garde-côtes ; du 12 juillet, l'amirauté de Dunkerque demande la location
de bâtiments ; du 2 décembre, emplois vacants garde-côtes du 2 juin 1784, idem.
Morogues (de), officier d’artillerie ; 4 pièces ; note de l'intéressé sur l'armement
des ports de Brest, Toulon et Rochefort, 25 octobre 1763 ; lettre au sujet de fusils
pour les troupes des colonies ; 5 septembre 1766, note sur les dimensions des
canons de fer, 17 septembre 1766 et lettre d’octobre 1766.
Mouchy (Philippe de Noailles, duc de), maréchal de France ; 25 pièces ; lettres des
20 février 1734 sur 1 armement de la compagnie venant d'être créée ; 22 mai 1775,
au maréchal de Muy sur le magasin à poudre de Saint-Seuvrin à Bordeaux ; du 6
juillet 1776 au comte de Saint-Germain, poudre provenant du château de
Trompette et de la citadelle de Blaye ; au prince de Montbarey du 26 avril 1777,
poudre pour la troupe ; du 1er septembre 1778, garde du bassin d'Arcachon ; des 26
et 29 juin 1779, inutilité des batteries de Pouillac et Castillon du 3 juillet, batteries
de la pointe de Grave et à la Teste ; du 4 septembre, essai de canon à Lormont ; 14
juillet 1780, inutilité de la batterie de la pointe de Grave ; 9 septembre, batterie de
la Teste de Buch ; des 7 octobre 1780 et 12 mars 1781, gratification pour M. Wave,
commissaire des guerres ; 10 octobre concernant le fils de M. Wave ; à M. Le
Sancquer des 5 décembre 1780 et 29 mars 1781 et au prince de Montbarey des 10
et 24 mars 1781 sur M. de Vertheuil ; au marquis de Ségur du 13 avril 1781 sur la
distribution des munitions ; du 10 août sur la permission accordée au comte de
Flahaut ; du 19 avril 1782, poudre et balles pour le régiment d'infanterie et de
dragons de son département ; du 4 septembre 1784, gratification du sieur Cabarras,
capitaine garde-côte du 14 juin 1785, poudre et balles pour tir à blanc ; du 13 août,
il propose pour des vacances d'emplois les sieurs de Massip et J. E. La
Chauvetière ; à M. Le Sancquer du 10 juin 1786, il propose le sieur de Ménoire à
la place du sieur de Malpel fils.
Mouy (d'), lieutenant général d'artillerie ; fiche d'un volume relié de 1760-1764,
emprunté, rien au dossier.
Necker (Jacques) ; lettre au marquis de Ségur du 26 décembre 1780, paiement sur
le prix d'une vente à Lyon de fusils réformés.
Nicolays (comte de) ; lettre du 5 mai 1765, il rend compte de l'incendie de poudre
et bombes à la citadelle de Valenciennes.
Nivernois (duc de) ; lettre à M. Devaulx du 3 novembre 1761 concernant la
majorité de garde-côtes de l'île de Bouin.
Noailles (maréchal, duc et prince de Poix) ; 2 pièces ; lettres à M. de Breteuil, du
27 avril 1724, demande clémence pour le lieutenant de La Combe, à Perpignan ; à
M. d'Angervilliers du 7 novembre 1734, il n'a pas reçu le nombre de chevaux qu'il
avait demandé ; du 4 février 1739 ; cuirasses pour le régiment de Noailles ; du 21
février 1744, il recommande le sieur de Charmois, commissaire d' artillerie ; du 12
août 1744, au comte d'Argenson, chevaux pour les armées de Flandres ; du 7 avril
1757, au marquis de Paulmy, recommande le sieur de Barry ; du 10 janvier 1764,
au duc de Choiseul, la comtesse de Noailles ; a demandé de garder les pièces
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d'artillerie de la ville de Lautrec ; du 7 août 1764 ; la fille de M. de Sabrevois ;
demande à bénéficier d'une partie de la pension de son père décédé ; au marquis de
Monteynard, du 23 mars 1773, il recommande le chevalier de Saillant ; du 17 avril
1778, au prince de Montbarey, il demande des armes et habits décents pour les
invalides ; du 17 septembre 1780, service des canonniers garde-côtes ; du 19
janvier 1781, au marquis de Ségur, il recommande le sieur de La Geneste.
Noiret-Conflans de Brucan, ancien officier d'artillerie ; lettre au marquis de
Thiboutot du 23 mai 1780, il a fait des découvertes pour le progrès des armes,
Noizet de Saint-Paul ; lettre du 1er mai 1773, M. le chevalier de Gomer a gardé les
clés de l'école d'artillerie de Bapaume.
Nollet (l'abbé) ; lettre du 4 novembre 1763, le sieur Gesker projette d'établir en
France des plantages de salpêtres.
Noyel de Parances, officier d'artillerie ; 4 pièces ; lettres du 19 avril 1757 au sujet
de ses appointements et minute de réponse du 2 mai 1757, du 16 mai 1757, il
demande à se rendre chez lui suite au décès de son frère et minute de réponse du 23
mai 1757.
Orléans (cardinal d') ; 3 pièces ; lettres au marquis de Grémilles du 31 juillet 1760
au sujet de l'abbé de La Pelouze ; au duc de Choiseul du 15 septembre 1766 au
sujet de M. Boisset ; du 25 juin 1770 au sujet de Barbé; curé de la paroisse SaintGeorges à Metz.
Orléans (Louis-Philippe d'Orléans, duc de) ; pour mémoire, aucune pièce dans le
dossier.
Orry (Philibert, comte de Vignery), contrôleur général des finances ; 20 pièces ;
lettres à M. d'Angervilliers du 18 juin 1730, rend compte des dépenses d'artillerie ;
du 4 décembre, poudre pour la ville de Soissons ; du 27 décembre, fonds pour
l'artillerie ; 30 mars 1734, pour les appointements des officiers ; 5 et 18 février,
pour 1a levée et entretien des chevaux ; 16 mai, pour les équipages ; 27 septembre,
les équipages d'Italie et d'Allemagne ; 6 janvier et 3 avril 1735, pour les dépenses
extraordinaires ; 23 février, pour la construction d'un hangar à Metz ; 25 novembre,
pierres à fusil du sieur Charret ; au marquis de Breteuil, du 6 juillet 1740, canons
pour l'arsenal à Paris et ordre pour les débarquer du port Saint-Nicolas ; au comte
d'Argenson, 5 janvier 1744, bois des forêts de Bourgogne pour l'arsenal
d'Auxonne ; du 4 septembre, fonds pour la fabrication d'armes ; au comte de
Maurepas du 6 mars .1745, des officiers ont maltraité le sieur d'Auxais, habitant de
Saint-Dueren du Cap ; du 22 avril, effectifs des milices garde-côtes de Bretagne ;
des 22 et 27 juin, il a chargé M. de La Boissière de remettre l'avance sur soldes ; à
Brest et Port-Louis destinée aux milices.
Ossun, ambassadeur en Espagne ; 12 pièces ; lettres au duc de Choiseul du 25 avril
1763, effets d'artillerie restés en Espagne ; du 22 août, paiement de ces effets et
tableau des sommes demandées par la France à l'Espagne ; du 24 mai 1764,
liquidation des créances ; des 26 juillet, 27 août, 15 octobre et 26 novembre 1763,
avec état des sommes payées à la France ; 7 octobre, 11 novembre et 23 décembre
1765, le marquis de Tilly s'est emparé d'un navire hollandais que retient l'Espagne
dans le port de Cartagène sous prétexte que la cargaison est destinée à Alger.
Pailleterie (Davy), officier d'artillerie ; 5 pièces ; lettres des 16 mars et 12 avril
1757, demande la commission de capitaine en pied ; minute de la réponse, du 15
mai 1757 au sujet de ses appointements et ordre de paiement pour le trésorier.
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Paulmy (Antoine-René d'Argenson, marquis de) ; 16 pièces ; lettres à M. Rouillé
du 18 juin 1752, place à l'hôtel des Invalides pour le lieutenant de La Motte de la
capitainerie de Granville ; à M. Bourcet, du 18 mars 1757, équipage d'artillerie
préparé à Metz à destination de Cologne ; à M. Champbouin du 25 mars 1772 au
sujet de son logement à l'arsenal ; 4 avril, logement du sieur Davidau, comte du
Muy du 22 septembre 1775, demande la place de gardien à l'arsenal pour
Datessen ; 5 octobre, nomination de Castella et de Muzy comme suisses à
l'arsenal ; 15 mars et 9 avril 1777, logement de Madame de Brassac et de
Mademoiselle d'Amblimont ; au comte de Saint-Germain du 7 avril, logement à
l'arsenal du sieur Grenier décédé ; au prince de Montbarey du 26 avril 1777 (2),
logement à l'arsenal pour lui et son épouse ; au prince de Montbarey du 1er mai,
gratification pour la veuve du sieur Grenier ; au maréchal de Ségur du 22 avril
1787, accord pour la place de suisse à la fonderie de l'arsenal de François Jacot ; 4
juin, réparation de la berge de l'ancien mail attenant à l'arsenal ; 28 juin, il demande
un logement pour le sieur Soyer.
Pelletier (l'aîné), seigneur de Liancourt, maréchal de camp, adjoint au directeur du
département de la Normandie ; 8 pièces ; lettres des 14 octobre 1748,
approvisionnement des places du Dauphiné, 1er mars 1749, revues et dépenses
pour l'école ; 2 lettres du 19 avril 1757 et acte de baptême de son 3e fils pour lequel
il demande une sous-lieutenance ; minute de la réponse ; lettres du 27 juin 1757, il
demande un logement, et du 10 octobre 1757 ; situation des effets et munitions du
département de Normandie.
Pelletier (Le), chevalier, maréchal de camp, adjoint au colonel directeur du
département des Trois-Évêchés ; 11 pièces ; lettre du 27 décembre 1755, il adresse
ses vœux ; mémoire où il demande la protection du marquis de Paulmy pour servir
sur le Haut-Rhin ; lettre du 18 janvier 1760, de Baril demandant à passer dans la
brigade d'Invilliers, avec annotations de Le Pelletier ; 7 mémoires de
recommandation pour les officiers Baril, d'Allegrin, de Novion, de Monfuron,
Faure de Lillatte, Lamy d'Adincourt et de Mestre avec liste récapitulative de ces
demandes ; lettre du 9 décembre 1763, réparations à Toul
pour la création d'une salle de mathématiques et construction des bâtiments du parc
de l'école.
Penthièvre (Louis, Jean-Marie de Bourbon, duc de) ; pour mémoire, aucune pièce
au dossier.
Périgord (comte de) ; 11 pièces ; lettres à M. du Muy des 1er janvier 1775,
acquisition du couvent des Cordeliers d'Aigues-Mortes ; 2 octobre, plainte pour
braconnage au prince de Montbarey du 14 avril 1778 ; au marquis de Ségur du 12
avril 1781, dotation des troupes en poudre ; 21 septembre, ordre de délivrance des
pièces qui sont à l’île d'Aix ; lettre du marquis de Montalambert du 25 janvier 1782
sur ces pièces ; au marquis de Ségur du 20 avril 1782, des 18 mai et 8 juillet 1784,
distribution de poudre aux troupes ; au maréchal de Ségur du 14 mai 1785,
dispense des canonniers garde-côtes à se rendre sur le terrain des batteries pendant
la guerre ; au comte de Brienne, du 3 mars 1788, tirages pour les remplacements
dans les corps de canonniers.
Perrin des Almons ; 4 pièces ; lettres des 10 janvier 1763, remercie pour le
commandement de la compagnie de sapeurs de 1a brigade d'Invilliers ; du 14 juin
1764, i1 cesse de s'occuper du château de Saint-Dizier ; du 25 octobre 1772 à M.
de Colonne, réflexions sur l'instruction pour la guerre des équipages
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de campagne ; du 13 avril 1786, il écrit concernant sa collaboration avec MM.
Thiboutot et de Gomer.
Pontchartrain ; lettre du 16 février 17…, il demande la place de majorité pour la
capitainerie de Beauvoir pour M. de Pontbureau-Rocquard.
Praslin (César-Gabriel de Choiseul-Chevigny, duc de) ; 11 pièces ; lettres du duc
de Choiseul des 20 septembre 1766 sur les réparations .du bassin du Hâvre ; 30
novembre concernant. les appointements du chevalier de Beaucouse et du sieur de
La Borde-la Salle ; 21 novembre 1767, poudre pour les colonies ; 27 mai 1768, il
désire que M. de Rostaing s'occupe des îles de France et de Bourbon ; état des
batteries de la compagnie des Indes devant être remises au département de la
Guerre ; 13 janvier 1768, délivrance de poudre des magasins de Blaye et du
château-neuf de Bayonne ; 6 novembre 1769, M. de Villars passe de la Guadeloupe
à Saint-Domingue ; 31 mai 1770, armement de l'escadre de Toulon, 7 septembre, il
faut une seconde compagnie pour la défense de Pondichéry ; 15 décembre
armement d'un cotter à Dunkerque ; 22 décembre, armement d'un navire pour le
transport de poudre de Dunkerque à Brest.
Puységur (Jacques-François de Chastenet, marquis de), maréchal de France ; 7
pièces ; lettres des 16 avril 1735, se plaint de la quantité de canons livrés pour
l'armée d'Allemagne ; 5 août 1761, il pense que la multiplication des batteries est
inutile en Normandie ; 11 juillet 1762, congés demandés par les sieurs de Civille et
de Beaujeu ; 8 et 9 mai 1772, au sujet des appointements dus à son fils ; 10 janvier
1782, demande d'attirails pour le corps de Nassau-Siegen ; 23 juillet 1785,
remplacements vacants à pourvoir dans les compagnies.
9W6
Lettres de Q à W
Quiefdeville, capitaine d'artillerie ; lettre écrite à Bastia du 7 février 1777 au
général de Thiboutot, il lui demande de bien vouloir considérer ses services.
Quynci, lieutenant général de l'artillerie ; copies certifiées par l'intéressé d'un acte
d'adjudication pour des réparations à faire à des bâtiments du Havre, 17 mai 1729,
et de l'état des dépenses pour les réparations à la citadelle, 18 février 1730.
Randan (duc de) ; 12 pièces ; lettres des 9 mars 1744, poudre à acheminer de
Besançon à Auxonne ; 20 avril, idem pour des attirails et munitions ; 18 février
1746, pots en tête et cuirasses pour Douai ; 20 avril, épreuve de cuirasses en
présence du dauphin et dom Philipes ; 30 janvier 1748, poudre à destination
d'Auxonne ; 22 février, armements à acheminer sur Douai et Auxonne ; 23 mai,
délivrance de poudre aux Capucins de Besançon ; 26 avril 1759, i1 demande le
changement de résidence du frère de M. de Rozet ; 29 avril 1759, distribution de
poudre aux troupes de Bâle ; 22 février 1760, il expose la pauvreté des élèves de
l'école de Besançon ; minute de réponse ; 13 mars 1760, il recommande M.
Ducheron.
Religieuses hospitalières du couvent et hôpital de Saint-Pierre, à Bapaume ; 5
pièces ; marché passé à ces religieuses pour la fourniture de lits pour les élèves de
l'école de Bapaume, 12 juillet 1766 ; lettre de la supérieure du couvent au marquis
de Monteynard dans laquelle elle demande dédommagement suite à la fermeture de
l'école, 6 janvier 1773 ; lettre du 8 mars d M. de Caumartin, intendant des Flandres
et d'Artois, au marquis de Monteynard lui adressant les documents ci-dessus ;
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minutes de lettres en réponse à Caumartin et aux religieuses du 27 mars 1773 ;
mémoire sur le préjudice causé aux religieuses par la suppression de l'école.
Richelieu (Louis-François-Armand de Vignerot du Plessis, duc de), maréchal de
France, 25 pièces ; 2 lettres de la marquise de Richelieu qui mande à M. d'
Angervilliers et à M. de Montmirel d'intervenir pour le paiement de ses fermages,
1728 ; lettres de Richelieu à M. le comte de Maurepas du 30 mars 1740 concernant
la réunion de la capitainerie d'Agde à celle de Béziers ; du 24 avril sur la paie des
soldats ; au marquis de Breteuil des 20 avril 1740, au sujet du délabrement des forts
de Cette et de Bréscou ; du 19 décembre, canons de la place de Nismes à monter au
fort ; du 30 décembre, défense contre les Anglais ; états des forts d'Agde, de
Brescou ; à M. de Maurepas, du 14 janvier 1743, date de prise de rang d’un
capitaine d'infanterie versée dans la milice garde-côtes des 26 janvier et 24 février
1749, il propose M. Durban pour la capitainerie générale de Narbonne ; du 23
septembre 1755 au garde des sceaux, emplois vacants dans les capitaineries du
Languedoc ; du 18 septembre 1756, au comte d’Argenson, gratifications pour les
'officiers ayant servi en Provence ; du 13 décembre, il remercie pour le don que le
roi lui a fait des six canons provenant du fort Saint-Philippe ; du 2 août 1758 à M.
de Massiac, règlement pour le garde-côte ; du 31 décembre 1758, nominations dans
le corps des dragons garde-côtes, il présente un lieutenant-colonel et un major ; du
24 avril 1759 au marquis de Belle-Isle, il recommande M. de Sorlus pour le titre de
major général ; des 5 et 22 mai 1759, il demande six mille fusils ; du 12 mai 1761 à
M. de Choiseul, il recommande M. de Ponctuai ; du 17 décembre 1763, la
compagnie des caraques de Saint-Sébastien demande de la poudre ; états de
proposition pour la nomination aux capitaineries d'Entre-deux-mers du 2 septembre
1767 et de Soulac du 2 mai et 1er septembre 1767 ; de Blaye du 1er septembre
1767) ; du 15 juin 1777, au comte de Saint-Germain, il rend compte des archives
qu'il a gardées, de la garde côtes qu'il commandait il y a 4 ans.
Rigny (chevalier de) ; 2 pièces ; lettre du 30 août 1782 de la marquise de Grésigny
qui recommande le chevalier à qui a été octroyée la concession des mines de
Philippeville en Hainault ; lettre au marquis de Ségur, on lui demande d'accorder au
chevalier de fouiller près des fortifications, décembre 1782.
Rochambeau (Jean-Baptiste de Vimeur, comte de), général ; Voir la prise d'York,
en Amérique)..
Rochechouart (cardinal de) ; lettre du 8 novembre 1768 au sujet du sieur Cholet,
aumônier du régiment de Strasbourg en garnison à La Fère.
Rochefoucault (duc de La) ; lettre dû' 16 juillet 1771, il adresse à M. de
Monteynard le certificat de noblesse (non joint) du sieur Dugnod.
Rosily ; lettres des 5 septembre 1763 sur les maîtres-canonniers entretenus et 7
novembre sur les brigades d'artillerie créées pour le service de la mer.
Rostaing (comte de), général d'artillerie ; 13 pièces ; lettres des 8 octobre 1763, au
sujet de la construction du retranchement de Sainte-Claire à Bayonne ; 8 décembre
1764, transport de canons de Cap-Breton à Rochefort ; 7 décembre 1766, il rend
compte de sa mission à Madrid ; 20 septembre 1779, il dit que les officiers du
régiment d'Auxonne ne sont pas responsables du manque de recrues ; 20 mars
1780, au sujet de la demande du sieur Sorcas, entrepreneur pour la construction de
l'arsenal de Belle-Isle ; mémoire du 28 mai 1780 pour M. de Gribeauval sur les
travaux de Belle-Isle (avec annotations de la main et signées de Gribeauval) ; 23
juin 1780, demande que les recrues du régiment d’Auxonne qui se trouvent à
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Besançon et La Fère, rejoignent Brest ; 20 mai 1782, désignation d'ouvriers du
corps royal pour le Sénégal ; 4 juin 1784 à M. Le Sancquer, au sujet de la salle
d'arme de Saint-Esprit et envoi d'armes à Montpellier ; 19 septembre 1784, il a
trouvé des .fusils à Port-Louis qui peuvent être réparés ; 2 novembre 1784, rend
compte de son inspection en Bretagne et de la compagnie d'ouvriers de Dufort ; 14
octobre 1786, magasins pour loger des équipages à Châteauneuf ; 17 mai 1787, il
rend compte qu'il a terminé son inspection en compagnie de M. de Gribeauval.
Sabrevois de Bisset ; colonel directeur en Alsace ; lettres des 29 décembre 1755, il
envoie ses vœux à M. de Montmirel ; 12 avril 1757, il recommande le sieur
Bouchet pour une place de commissaire, minute de la réponse ; 7 mai 1757,
ordonnance sur la suppression des contrôleurs ; 27 avril 1759, situation des armes
et munitions de son département ; 10 juin 1764, à M. de Choiseul adressée par L.
C. de Bourbon, il recommande M. de Sabrevois qui demande qu'une partie de sa
pension soit reversée à Madame Salvert, sa fille ; 29 décembre 1779, rend compte
des dépenses employées à la construction d'affûts.
Saint-Auban, maréchal de camp ; 15 pièces ; lettre du 14 mars 1757, fait état de sa
situation ; minute de lettre en réponse ; mémoire de ses services ; lettre de Louis de
Bourbon au marquis de Paulmy et minute de réponse au comte de Clermont ; lettre
de Saint-Auban du 7 juin 1757, il demande à servir ; après 1762, il rend compte de
la santé du sieur Peletier, il rappelle les promesses qu'on lui a faites pour sa
situation ; sans date, remise de fusils à M. de Vallière ; 10 novembre 1764,
remercie des gratifications accordées pour les hommes de sa brigade ; 20 décembre
1764, il remercie pour la gratification qui lui a été accordée ; 26 février 1768, le
garçon major du régiment de Grenoble a déserté, il propose le sieur Du Rosois en
remplacement ; 31 août 1773, gratification pour le régiment de Strasbourg ; 9 avril
1774, il parle du différend qu'il a eu avec M. de Gribeauval sur la nouvelle
artillerie, minute de réponse ; 10 mai 1779, réparations de l'arsenal de Paris.
Saint-Florentin (comte de) ; 1 pièce ; lettre à M. de Paulmy du 23 août 1757, il
demande des fusils pour les habitants pauvres d'Angoulême qui montent la garde ;
lettre au duc de Choiseul du 16 juillet 1762 avec copie de la lettre du cardinal de
Luynes à l'intéressé du 8 juillet 1762 au sujet des magistrats et habitants de Cuers
où doivent être logées les Ursulines et Bernardines de Toulon.
Saint-Germain (comte de) ; lettres à M. Dargout à la Martinique du 4 octobre .
1776, il lui fait envoyer des fusils ; à M. de Lamy du Chatel du 7 janvier 1777, il le
remercie de ses vœux.
Saint-Hilaire (marquis de), lieutenant-général des armées du roi et de l'artillerie de
Paris ; 1 pièces ; lettres à M. Le Blanc du 7 janvier 1719, dettes concernant
l'artillerie ; état des pièces d'artillerie à faire passer de Douai à Arras, Cambray et
Saint-Quentin ; du 6 mars, 2 avril et 2 juin 1725, M. de Groisy effectuera la
vérification de l'inventaire des pièces à Arras ; du 29 janvier 1726, sommes dues à
des particuliers de La Fère pour la location de logements ; du 6 février 1726,
appointements annuels du portier de l'arsenal de Douai ; du 28 mars 1726, lettre et
état des dépenses pour le radoub de pontons de cuivre ; mémoire
adressé au duc du Maine, grand maître de l'artillerie, pour obéir au commandement
du 18 septembre 1694.
Saint-Michel (de), capitaine d'artillerie ; lettre du 15 mai 1757, il attend une
décision sur sa prise de rang.
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Saint-Périer (de) ; 18 pièces ; lettres des 29 juin 1741, bois pour la confection de
caisses à munitions ; 12 juillet, épreuve de poudre à faire à La Fère ; autre même
date, fabrication de cartouches ; autre fonds pour les radoubs des armes du 20
juillet, matériels provenant de La Fère ; 28 juillet, les poudres provenant de La Fère
sont arrivées à Douai ; autre, épreuves de canons coulés par M. Bérenger à Douai ;
2 août, attirails à envoyer de La Fère à l'armée de la Meuse ; 29 août, ouvriers
supplémentaires pour la construction de matériels ; 5 septembre, on a été obligé
d'évacuer les fours à Givet pour y mettre les vivres ; 7 septembre, dépenses faites à
Givet et Charlemont pour les radoubs ; 8 septembre, il remercie de l'approbation
des dispositions qu'il a prises à La Fère et Douai pour les constructions de
matériels ; autre même date, dépenses pour l'artillerie du département des
Flandres ; lettre du 11 septembre, il adresse l'état (joint) de la liste des
commissaires du département des Flandres devant se rendre à Neuf-Brisach ;
addition à la lettre adressée à M. de Malezieu du 15 septembre au sujet du sieur Le
Grand ; lettre de L. C. de Bourbon au comte d’Argenson du 25 juillet 1749
concernant la santé de M. de Saint-Périer et du 22 septembre où il annonce le décès
de M. de Saint-Périer ; autre du 1er octobre, il recommande le neveu de feu M. de
Saint-Périer, officier pointeur à l'école de La Fère.
Saint-Rémy (de), capitaine d'artillerie ; 6 pièces ; lettres des 7 et 20 décembre 1722,
réparations du magasin du château de Caen et à la maison du major ; minute de
réponse, 23 décembre du 2 novembre 1784, il rend compte de ce qu'il doit faire
pour la commission dont on l'a chargé ; du 29 janvier 1785, il a reçu de Marseille
les cartouches et les balles envoyées par M. de Puycontal ; 23 janvier, il a reçu une
caisse de l'arsenal de Strasbourg.
Saint-Simon (marquis de) ; 6 pièces ; lettres des 27 août 1773, il s'est arrangé avec
M. de la Mortière pour le service de la place de Besançon ; 30 mai 1774, poudre
pour les exercices ; 23 mai 1781, au sujet du passage à Besançon du régiment de la
reine ; 28 octobre 1781, au sujet des habitants de Noirmoutiers ; 20 mars 1783,
démissions d'officiers engagés dans les îles d'Oléron, Ré et Bouin ; 18 juillet 1783,
il trouve les gratifications qui lui sont accordées insuffisantes.
Sainte-Foy ; lettre à M. Le Sancquer du 10 mars 1780, le maître des requêtes ; M.
de La Place, demande à garder M. Godard.
Salle (marquis de) ; lettre en réponse au marquis de Ségur du 20 octobre 1782 qui
n'a pu fournir les munitions demandées par le prince de Salm.
Salmon, ingénieur en chef à Lauterbourg ; 2 pièces ; copie de lettre de M. d'Asfeld
à M. Salmon du 8 septembre 1741 sur le paiement des réparations du pont du Rhin
au fort Louis ; lettre de Salmon du 8 novembre 1741 concernant les outils qui ont
servi à des réparations à Solingen.
Sartines (Antoine-Raymond-Jean-Gualbert-Gabriel de), lieutenant général de
police, ministre de la marine ; 29 pièces ; lettres des 1er novembre 1760, lits pour
les revues des bataillons de milice de Paris qui s'installent à Saint-Denis ; 3 février
1761, le prisonnier Dexea a été conduit au château de Ham ; 28 mai 1774 au duc
d'Aiguillon, requête des salpêtriers de Paris ; 28 juin 1776 au comte de SaintGermain, admission à l'école de La Fère du fils de M. Lombard de Sagnes ; 4 avril
1777, l'ingénieur géographe Desbordes a obtenu une sous-lieutenance à la
Martinique ; 4 avril, dimensions et formes des bouches à feu du département de la
marine ; 28 septembre, au prince de Montbarey, M. Despinassy, commandant
l'artillerie à l'Ile-de-France, désire amener des bouches à feu nouveau modèle ; 31
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octobre, écoles dans les colonies pour l'instruction des canonniers ; 6 décembre,
armes pour la garde de la prison de Bicêtre ; 28 février et 6 mars 1778, poudre
demandée pour le port de Brest ; 7 mars, au sujet des sieurs Müsson et Cauvy
désignés pour le service de la marine à Toulon ; 5 avril, bouches à feu pour la
défense de la rade Saint-Pierre à la Martinique ; 2 décembre, au sujet du sieur du
Breuil ; 25 décembre, poudre pour la Corse ; 30 janvier 1779, ordonnance pour la
levée des garde-côtes ; 22 février, difficultés à lever des mariniers dans le Lot ; 27
février, les demandes d'officiers pour obtenir la croix sont du ressort des gardecôtes ; 2 avril, armement de chaloupes au Hâvre ; 14 mai, au sujet du fils du sieur
Cardine, laboureur à Bourgeville ; 17 juin, armement de chaloupes à Saint-Malo ;
minute de réponse du 7 juillet au sujet du compte pour l'artillerie et le génie du
département de Bretagne en 1776 ; 6 août, le marquis de Montalembert a des
difficultés pour approvisionner île d'Aix en affûts ; 23 février 1780, tirage pour le
remplacement des canonniers ; 10 août, signaux de reconnaissance des bâtiments ;
19 septembre, il demande l'envoi de plusieurs exemplaires de l'ordonnance sur ce
sujet.
Saulx-Tavannes (cardinal de) ; lettre du 2 décembre 1758, il a fait le nécessaire
pour les logements à Auxerre ; 6 janvier 1759, au maréchal de Bellisle, il
recommande le curé du Havre.
Saxe (maréchal de) ; 3 pièces ; lettres au comte d'Argenson du 28 septembre 1744,
au sujet des canonniers de la marine qui sont à Dunkerque ; du 22 février 1745,
ponts portatifs de pontons ; du 18 juin 1748, licenciements de chevaux des
équipages de Louvain et Maestrickt.
Ségur (Philippe-Henri, marquis de), maréchal de France, ministre de la guerre ; 41
pièces ; lettres des 16 décembre 1734, plastrons et cuirasses pour la cavalerie ; 11
octobre 1776, au comte de Saint-Germain, revue du régiment de Strasbourg à
Auxonne et compagnies d'ouvriers d'Houzé de Saint-Paul et d'Aumale ; 11 octobre,
idem, régiment de Toul ; 9 avril 1779, au prince de Montbarey, poudre à délivrer
aux troupes ; 23 juin 1780, projet d'agrandissement du local du parlement à
Besançon et autre construction ; 23 juin 1780 à M. Le Sancquer, sur le
de l'arsenal et la construction d'un grand établissement d'artillerie à Besançon ; 4
décembre 1780, au prince de Montbarey, même sujet ; réponse du 4 avril 1781 à la
lettre que lui a adressée le chevalier de Sabates demandant une place d'élève pour
son fils dans une des écoles royales ; 9 juillet 178, copie d'une lettre du marquis de
Ségur au baron de Lamy, fonds accordés aux 2 bataillons, des régiments du corps
royal ; 30 septembre, note du marquis de Ségur, affûts en fer pour Cherbourg ; 20
mars 1782, lettre au marquis de Thiboutot, reprise du service des officiers en
congé ; 25 août 1782 et 12 septembre 1783, à M. de Sérilly, remise de fonds à M.
de Caux pour des ouvrages à Cherbourg ; 16 novembre, idem ; 14 décembre 1782,
24 janvier, 3 mai et 13 juin 1782, sommes à payer au sieur Gau, entrepreneur de la
manufacture de Klingenthal ; note pour le bureau de l'artillerie ; de décembre, perte
de fusils par le régiment d'infanterie de Brie ; 7 janvier 1783 à M. de Sérilly et 14
février, acomptes à remettre à M. de Sabrevois pour la direction de Nantes ; 30
janvier, somme à remettre à M. de Saint Marcel pour le service des places de
Metz ; 14 février, somme à remettre aux régisseurs généraux ; 4 avril 1783, copie
de lettre du marquis de Ségur à M. de Gribeauval, frais pour la conduite des
jusqu'à leur affectation ; 28 avril, somme pour M. Dostalis à Dunkerque ; 13 juin,
idem, pour le sieur Chouard destinée à l'arsenal de Strasbourg avec note des
sommes payées en 1781 et 1782 ; lettre du 19 juillet 1783, il ordonne la délivrance
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de poudre pour la manufacture de Maubeuge ; 29 septembre, ordre de délivrance de
poudre pour l'hôtel des Invalides et reçu de l'officier du 1er octobre ; 29 septembre,
autre ordre pour de 1a poudre destinée à la manufacture de Saint-Étienne ; 18 et 30
octobre, à M. de Serilly, somme à remettre au sieur Lombard, maître de forges à
Besançon ; 23 octobre, idem pour M. Dedon, direction de l'artillerie à Grenoble ;
28 novembre, état des sommes payées par M. de Sérilly en 1782 ; 81 janvier et 30
juillet 1784, somme à verser à M. Pillon d'Arquesbouville à Auxonne ; note du 20
février, ordre de délivrance de poudre au sieur Paté de la manufacture de
Charleville, reçu dudit du 10 avril ; autre du 28 mai pour l'hôtel des Invalides et
reçu du 2 juin ; autre du 9 juillet pour les grenadiers du bataillon du régiment de
garnison du roi à Saint-Denis et reçu du 2 août ; ordre du 6 août pour la délivrance
poudre pour les exercices du régiment des garde ; lettre du 8 octobre aux régisseurs
des poudres à Paris concernant le mémoire de la veuve Gavinet au sujet des
fournitures commandées à son mari.
Sénarmont (Hureau de), directeur de l'artillerie au Hâvre ; 10 pièces ; lettre de M.
Babelon à Senarmont du 14 avril 1773 au sujet du congé de ce dernier et de la
forge de Berchiwé ; lettre de Bon à Senarmont du 28 avril sur la dite forge ; lettres
de Senarmont du 12 septembre 1784, il a fait faire de l'orfèvrerie par M. Rama
Pata ; du 18 juillet 1788 et mémoire (en 2 exemplaires), il demande le pavillon de
la reine au Havre pour y mettre les bureaux de l'artillerie ; autre lettre à M. de
Gribeauval sur le même sujet ; lettre de M. de Gribeauval au comte de Brienne ;
lettre d'août 1788 du comte de Brienne à M. Légier, maréchal de camp au Hâvre,
sur ce sujet - minute de lettre du même à M. de Gribeauval.
Senneterre, maréchal de France ; 6 pièces ; lettres des 22 avril et 20 mai 1758, il
rend compte des difficultés pour les travaux de défense des places de la direction
de La Rochelle ; 11 mai 1758 et 20 mai 1764, munitions pour les exercices ; lettre
du chevalier de Tahureau concernant les sommes dues au garde d'artillerie Liégeois
de Saint-Martin de Ré, passé à La Rochelle, avec annotations du maréchal de
Senneterre (vers 1761) ; lettre du 25 novembre 1764 sur les privilèges accordés aux
officiers de milices garde-côtes.
Seroux (chevalier de), général d'artillerie ; lettre du 10 mars 1762, il rend compte
de son retard à rejoindre la brigade de Villepartour.
Silhouette (de), intendant général des finances ; lettre du 27 juillet 1756 au comte
d'Argenson, il ne peut recevoir les fusils attendus car les canons de Briare, du
Loing sont impraticables.
Soubise (Charles de Rohan, prince de), maréchal de France ; 7 pièces ; lettre du 16
janvier 1763, il adresse le mémoire (non joint) du capitaine de Blosset au duc de
Choiseul ; 20 mai 1765, il répond à M. de Choiseul sur les poudres à distribuer
pour les exercices ; autre du 9 juillet 1766, sur le même sujet pour le département
des Flandres maritimes ; 24 juillet 1767, il répond au duc de Choiseul concernant
les tirs de canons pour les réjouissances données par les magistrats de Lille ; 21
avril 1774, au duc d'Aiguillon, poudre pour les exercices dans son département ; 27
avril 1777, au prince de Montbarey, idem ; 12 avril 1781, au marquis de Ségur,
idem.
Tahureau (chevalier de), colonel directeur ; 2 pièces ; lettre du 7 juin 1759,
situation des fusils du département de La Rochelle ; 8 janvier 1773 au sujet de sa
pension de retraite ; minute de lettre du ministre au trésorier général du 30 janvier
sur ce sujet.
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Taurine, lieutenant-colonel à la manufacture d'armes de Charleville, directeur en
chef pour l'artillerie du département de Mézières ; lettres des 29 décembre 1755, il
adresse ses vœux ; 8 décembre 1758, au sujet des prix des pièces d'armes
demandées par les entrepreneurs de Charleville et fournies à Vincennes.
Thiboutot (marquis de), lieutenant général d'artillerie au département de l'Île-deFrance et de l'arsenal de Paris ; 4 pièces ; état des dépenses à l'arsenal de Paris lors
de la visite du roi au Parlement, 17 avril 1730 ; 2 autres états concernant les
dépenses lors de l'accouchement de la reine, pour les mois d'août et octobre 1730 ;
lettre de Chatelard à la marquise de Thihoutot du 15 décembre 1755, concernant le
dédommagement que son fils peut obtenir ; suite à la réunion du service de
l'artillerie et de celui du génie.
Thomond (maréchal de) ; 18. pièces ; lettres à M. de Moras du 18 novembre 1757,
gratification pour M. Le Tellier ; à M. Pallu du 10 décembre, nouveau règlement
des garde-côtes ; à M. Moras, il dit que M. de Rochemore ne peut pour le moment
effectuer l'inspection en Languedoc, 17 mai 1758 ; note du 28 juillet 1758 sur ce
sujet ; on propose M. Vidal pour la capitainerie de Lunet, 8 décembre 1758 ; il
propose le marquis de La Farre pour l'inspection des garde-côtes du Languedoc, 14
avril 1759 ; à M. de Belleisle, il rend compte qu'il a du désarmer les habitants de
Saint-Chinian, 12 septembre 1758 ; au sujet du licenciement du bataillon des
milices garde-côtes de Marseille, 14 septembre 1759 ; à M. de Belleisle du 1er
octobre 1759, sur le même sujet ; au même, il propose le lieutenant Balestriés pour
aide-major garde-côtes ; à M. de Belleisle, il demande un dédommagement pour
M. de Mongrand, 10 mai 1760 ; au sujet du bataillon d'Antibes, 12 mai 1760 ; sur
sa substitution de miliciens garde-côtes, 7 juillet 1760 ; au marquis de Crémille,
situation des fusils se trouvant dans les magasins du Languedoc, 19 janvier 1761 ;
le sieur Brun demande le paiement des fusils qu'il a fournis, 20 février 1761 ; à M.
de Vaulx, habillement et armement des bataillons garde-côtes de Provence et du
détachement de Martigues, 27 février ; il propose le sieur Rigal pour la compagnie
de Pomerols de la capitainerie de Sète, 21 mars ; à M. de Vaulx, au sujet de la
garde et de la défense des batteries de côtes de la Méditerranée, 8 avril.
Tingry (prince de) ; voir Montmorency-Tingry.
Toulouse (Louis-Alexandre de Bourbon, comte de), lettre du 16 janvier 1734
concernant le port de cuirasses pour les officiers de cavalerie.
Tourny ; lettre au marquis de Paulmy du 10 mars 1757 sur l'ordonnance du 1er du
mois sur la suppression des contrôleurs d'artillerie.
Turgot ; lettre au duc de Choiseul du 7 mai 1764, on demande le nom de l'officier
commandant. le détachement se rendant de Péreuse à La Rochette ; autre au
marquis de Monteynard du 30 janvier 1773, au sujet de la pension de M. Boileau à
reverser à son fils.
Turmel ; lettre du 23 avril 1743, munitions nécessaires à l'approvisionnement
de Bitche.
Turpin-Crissé (comte de) ; lettres des 3 et 15 décembre 1783, épreuves à La Fère
d'un affût de 4 de bataille:
Urtubie (chevalier d') ; 8 pièces ; lettres des 29 juin 1757, il demande la restitution
d'une prime ; 3 juillet 1774, il a distribué les fusils à la compagnie de canonniers
invalides de Charnace ; 15 mai 1780, il rend. compte qu'il s'est rendu au PortLouis ; 5 juin, réparations des armes ; certificat d'emploi du sieur Escoffier, 27
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juillet 1780 ; idem pour Jacques Grosse Tête, 10 juillet 1780 ; poudre pour la
frégate américaine « Alliance » certificat de remise d'effets d'artillerie pour la
frégate « Ariel », août 1780.
Vallière (duc de La) ; lettre du 11 décembre 1765 au sujet du fils de Madame
Ballu, nièce de M. du Brocard.
Vauguyon (duc de La) ; lettre au marquis de Ségur du 13 août 1782 au sujet d'une
maison de commerce d'Amsterdam.
Vergennes (de), ministre des affaires étrangères ; 11 pièces ; lettres au comte de
Saint-Germain du 24 décembre 1776, au sujet d'un magistrat de Soleurre ; du 27
février 1777, au sujet de la succession de feu Martinon ; au prince de Montbarey du
26 octobre 1777, le canton de Zug demande à acheter des munitions pour son
arsenal ; au prince de Montabrey du 16 janvier 1780 et au marquis de Ségur des 30
décembre 1781 et 28 juillet 1782, l'état de Soleurre demande à faire venir les
pièces d'artillerie fondues à Strasbourg ; du 17 février 1782, chemin à construire
entre les forges de Creutzwald et Boulay (village de Denting, comté de Créange) ;
du 17 mars, le canton de Zurich demande à faire venir les pièces de Strasbourg ; du
22 avril 1782, le canton de Schaffhouse demande à faire fondre des pièces ; du 8
juin, même sujet ; du 12 octobre, l'état de Maryland (Amérique) demande la
livraison de fusils pour la manufacture de Charleville.
Vial (frère Philippe), prieur des Chartreux à Pierre-Châtel ; lettres du 1er janvier
1748, état des munitions qui se trouvent dans les:magasins de Pierre-Châtel du 1er
janvier 1761, idem.
Villars (duc de), lieutenant général des armées du roi ; 55 pièces ; certificat du duc
de Villars sur l'invention de la balle incendiaire du sieur du Pin de Belugard (27
novembre 1709) ; au marquis de Breteuil, fusil pour la salle d'armes de la tour de
Bouc en Provence, 1er août 1741 ; à M. Rouillé au sujet du règlement sur le service
garde-côtes de 1746, 21 mars 1750 ; à M. le garde des Sceaux, ordonnance même
sujet, 14 avril 1756 ; au sujet de troupes pour Cannes, 21 avril 1756 ; levée d'un
bataillon de milice bourgeoise pour Marseille, 26 avril 1756 ; au comte
d'Argenson, livraison de canons pour Toulon, 11 juin 1756 ; à M. de Paulmy, au
sujet du lieutenant de Barbanson du bataillon d'Aumale, 2 mai 1757 ; à M. de
Moras, bataillon de milice garde-côtes de Marseille, 17 avril 1758 ; à M. Mastiac,
au sujet des sieurs Meiffren et Cavaillon destinés aux compagnies de Martigues, 10
juillet 1758 ; au maréchal de Belleisle, il renforce les troupes à Toulon, 30 juillet
1759 ; congés des miliciens, 26 septembre 1759 ; à M. de Crémilles, déserteurs, 15
octobre 1759 ; à M. de Belleisle, destination à donner à 3 officiers du corps royal,
décembre 1759 ; à M. de Crémilles, canons pour la nouvelle batterie à Minorque,
23 janvier 1760 ; réparations de fusils, à payer par les échevins de Marseille, 13
février 1760 ; à M. de Crémilles, remplacement des canons pris à Marseille pour
armer la place de Minorque, 12 mars 1760 ; à M. de Belleisle, propositions pour les
emplois vacants d'Antibes, 28 avril 1760 ; appointements de M. de Montgrand, 28
avril 1760 ; canonniers pour les milices garde-côtes, 30 avril 1760 ; à M. de
Crémilles, distribution de poudre pour les exercices, 14 mai 176 ; à M. de Belleisle,
M. de Surlaville passe à l'inspection générale des milices, 21 mai 1760 ; il
recommande le marquis de Grille pour la croix de Saint-Louis, 26 mai 1760 ;
mauvaise conduite du bataillon d'Antibes, 9 et 16 juin 1760 ; école d'artillerie des
îles Sainte-Marguerite, 23 juin 1760 ; épreuves de bouches à feu à Aga près de
Fréjus, 9 et 14 juillet 1760 ; au sujet de l'article 9 de l'ordonnance du 27 avril 1746
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concernant la substitution des places dans les milices garde-côtes, 14 et 16 juillet
1760 ; exercice des milices garde-côtes, 21 juillet 1760 ; à M. de Crémilles, il a fait
remplacer les pièces défectueuses à Agai, 6 août 1760 ; à M. de Belleisle, il a
réprimandé les officiers du bataillon garde-côtes de Toulon, 26 novembre 1760 ;
licenciements d'une partie des milices de Provence, 29 décembre 1760 ;
déplacement du bataillon de Marseille, 7 janvier 1761 ; rang des bataillons de
Toulon et Marseille, 26 janvier 1761 ; au duc de Choiseul, licenciements, 18 février
1761 ; à M. de Vault, suppression des 3 charges d'inspecteurs généraux des milices
garde-côtes, 8 avril 1761 ; au duc de Choiseul, calomnies à l'encontre de M. de
Gaudin, commandant le bataillon de Toulon, 8-18-22 mai, 10 et 22 juin 1761 ;
congé accordé à M. de Bonneval, commandant le bataillon de Marseille, 11 mai
1761 ; au sujet des nouvelles attributions de M. de Vault, 16 novembre 1761 ; à M.
de Crémilles, poudre pour Marseille, 1er janvier 1762 ; au duc de Choiseul, idem,
13 janvier 1762 ; au sujet d'un mémoire de l'Académie des Belles lettres de
Marseille, 29 mars 1762 ; instruction des milices, 17 mai 1762 ; poudre pour les
exercices, 3 juin 1763 ; il demande d'armer de canons l'embouchure du Rhône ou
des bateaux algériens rôdent, 14 août 1714 ; poudre pour les exercices, 24 mai
1765 ; recrues pour les brigades d'artillerie du service de la marine, 2 octobre
1765 ; poudre pour les exercices, 23 avril 1767.
Villarson (Culon de) ; 3 pièces ; lettres du 1er avril 1757, il rend compte de l'arrivée
à .Dunkerque du détachement du corps royal parti du Havre ; du 15 avril 1757, il se
plaint du commandement de M. Le Gras ; du 25 avril 1757, il est déçu de ne pas
avoir eu de gratification pour ses services en Languedoc.
Villepatour (Taboureau de), lieutenant-général d'artillerie ; 21 pièces ; lettres des
22 avril et 1er juin 1757, il offre ses services pour servir dans les nouveaux
bataillons devant être créés en Allemagne et minutes de réponses des 17 mai et 29
juin 1757, 11 février 1759, il expose les difficultés de sa situation ; 11 mars 1759, il
s'inquiète de son avancement ; 8 août 1762, perte de sacs de canonniers ; 23
septembre 1762, il rend compte des opérations contre l'ennemi au camp de
Brauback ; 24 juin 1774, il propose l'ouvrier d'État Blanchard pour remplacer le
sieur Chardonnet à Grenoble ; minute de réponse, 27 juin 1774 ; 3 septembre 1774,
i1 demande que l'ouvrier La Motte, actuellement en Corse, rentre en France ;
minute de réponse, 10 septembre 1774 ; 8 août 1775, il propose l'ouvrier Cholet en
remplacement de Delhayes à l'arsenal de Metz avec, lettre de Perrin des Almons,
du 9 août 1775, il informe du décès du sieur Delhayes ; certificat attestant l'emploi
de Cholet dit La Fère, 8 août 1775, signé Montjobert et minute de réponse, 15 août
1775 ; au marquis de Ségur du 5 mars 1781, avance de fonds faite par le régiment
de Besançon pour doter ce régiment en chaussures ; à M. Le Sancquer du 21 mars
1781, remboursement au régiment de Besançon ; au marquis de Ségur du 11 avril
1781, même sujet ; minute de réponse, 30 décembre 1781.
Villeroy (François de Neufville, duc de), maréchal de France ; lettres des 24
octobre 1722 à M. Le Blanc, il s'assure qu'il exécutera ses ordres pour le
stationnement des troupes dans son département ; du 9 mai 1749, au comte
d'Argenson, canons qui lui appartiennent au château de Creil.
Voisins (chevalier), officier d'artillerie ; lettre du:27 avril 1774, il remercie pour les
bontés accordées aux sieurs Prévost et Charderon et demande le remplacement de
ce dernier mis en retraite du 13 juin 1774, il propose le sieur Billon dit Barreau.
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Vrégilles (major), directeur général des forges de l'artillerie ; 5 pièces ; lettres du
28 janvier 1785, instruction à donner aux officiers du régiment colonial du corps de
l'artillerie détachés dans les forges ; 21 février, 20 mars et 8 avril 1785, au sujet des
ouvriers fondeurs sableurs devant se rendre à Marseille ; 1er décembre 1785, M.
Roussel de Saint-Rémy employé à Constantinople a besoin de travaux particuliers
pour lesquels il faut employer des ouvriers spécialisés.
Waldeck (comte de) ; lettre du 2 avril 1735, il rend compte du nombre d'armes qui
manquent au bataillon d'Alsace.
9W7
Correspondances adressées aux ministres de la guerre successifs, avant, 1790 ;
dossier de 16 pièces sans date, après 1761, adressées au duc de Choiseul par
Jacques-André Gabilliot, ouvrier à l'arsenal de La Fère ; Joseph Piegard demande
une place de garde d'artillerie à la citadelle du Havre ; François Menuret demande
sa retraite et demande à être remplacé par son fils comme garde-magasin à la
citadelle de Montélimart ; Jobert de Paumoulin demande une commission de
capitaine dans les colonies où il à déjà servi ; Étienne Le Tourneau dit Letourneau,
canonnier en second à la compagnie de Roquemaurel de la brigade Desmasis,
demande une place aux Invalides ; les canonniers de Boulogne ayant servi dans les
batteries du Boulonnois demandent le paiement de leur 9 mois de service ; Jacques
Baillet, sergent de la brigade de Loyauté, compagnie de Roger; demande une
place ; Jean-Frédéric Duport de Pontcharras, élève de l'école royale d'artillerie,
demande une place de Longin de Ivecourt ; au sujet de son avancement, François
Campion demande une place de garde d'artillerie (en 2 exemplaires) ; Thurin,
greffier des commissions du conseil à l'hôtel des Invalides demande une place pour
son fils ; lettre anonyme où il est proposé de prendre des hommes de la compagnie
de la Chassagne pour des places à Caen, Granville et Cherbourg ; Jacques
chirurgien ordinaire du roi, demande une réduction d'impôt pour la propriété qu'il
possède à Murat près de Saint-Flour ; mémoire de Madame veuve Darets au sujet
de la punition infligée à ses enfants élèves à l'école de La Fère ; lettre du chevalier
Hector, garde d'artillerie de Navarrenx, au chevalier d'Artigue colonel du corps
d'artillerie directeur de la province de Guyenne, Béarn, Basse-Navarre ; il demande
à prendre sa retraite et propose Vincent Lalanne pour le remplacer ; lettres de de
Boisrichée, rend compte de la revue passée à l'école de La Fère, 2 mars 1729 ; de
Chanvont, armes réformées du bataillon de Bréande, 20 septembre 1729 ; lettre à
M. d'Angervilliers, armement de la troupe de milice à destination de Pavie, 25 août
1735 ; Dagielt, remplacement des troupes hollandaises par des Hanovriens,
neutralité des Pays-Bas en cas de guerre, 3 février 1740 ; Jourdan de Launey,
poudres prises à l'arsenal de Paris pour des réjouissances, 4 juin 1744 ; Ricquetour,
détachements de compagnies garde-côtes pour assister à une sentence à Port-Louis,
20 juillet 1744 ; lettre au comte d'Argenson, mouvement de troupes ; La Bodinière,
épreuves de baïonnettes, 31 octobre 1744 ; Gélgd, bateliers pour la Meuse, 6 avril
1748 ; Lamy de Bézange, vœux, 27 décembre 1755 ; Le Faulconnier, vœux, 1er
janvier 1756 ; Lestang, idem ; Louvicou, commissaire ordinaire d'artillerie à
Marseille, idem ; lettre de Callet au dauphin recommandé par Binet pour une place
de capitaine des charrois Bellardy, demande une augmentation de ses
appointements, 4 avril 1757 ; Lagarde, idem avec minute de réponse, 19 avril
1757 ; Dupuis, demande de l'avancement, 5 mars 1757 ; minute de la réponse ; De
Maurat, demande le commandement de la place de Bordeaux ou de la citadelle de
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Blaye, 18 mai 1757 et minute de la réponse ; Charlotte Baujeu demande la
recommandation de Madame Victoire auprès du marquis de Paulmy pour sa fille
Marie-Charlotte Desperier de Lagelouze, 1757 ; copies confirmées des certificats
du. commissaire des guerres Marschal de l'armée de Soubise, 16 avril 1758 ; du
major Cormillon de
l'armée du Bas-Rhin, 22 avril ; du maréchal de camp Monteynard, 24 avril,
concernant des chevaux ; Pierre Malo demande la commission d'artificiers de Paris,
1763 et 13 août 1764 ; chevalier Delance de Cheverly, demande une place, 5
février 1763 ; de Sinemy demande une pension, 19 février 1763 ; Pillon
d'Arquesbouville remercie pour le commandement de la compagnie d'ouvriers de la
brigade d'Invilliers, 24 février ; Josserand Dufort rend compte de son arrivée à
Auxonne et remercie, 26 mars 1763 ; de Vassan demande secours pour sa fille
Madame de Rohault dont le mari, capitaine, est décédé, 29 août et 3 décembre
1763 ; de Briqueville, extrait de lettre où il remercie pour une gratification, 5
septembre ; Grieu, congé de M. de Boisset, 7 octobre ; au sujet de son logement, 15
décembre 1763 ; Liche Valentin rend compte de son arriérée à Mézières, 8
octobre ; d'Héliot demande une gratification, 15 octobre ; de Saint-Paul remercie
d'une gratification, 18 octobre ; Pean de Montigny remercie pour la charge
accordée à M. Passot comme contrôleur général des trésoriers généraux, 22
octobre ; Laborie rend compte de son arrivée à Toul où il prend le commandement
d'une compagnie de la brigade de Cosne, 25 octobre ; chevalier du Lastic remercie
de la place d'aspirant à l'école de La Fère pour son parent le chevalier de
Rochebrune, 26 octobre ; Madame de Combes Blondel de Beauregard demande
une pension plus conséquente, 26 octobre ; Maillet de Verges rend compte qu'il
s'est rendu à La Fère dans la brigade Desmazis, 28 octobre ; ClinchampDacqueville rend compte qu'il a rejoint Grenoble, 29 octobre ; Cinille rend compte
de son arrivée à Besançon, 1er novembre ; Delaclos de la brigade de Beausire à
Besançon aimerait avoir la place d'aide-major de la brigade de mineurs (4
novembre) ; Saint Julien, au sujet des hommes de la brigade de Morogues, à
embarquer sur la frégate « La Therpsicore », 7 novembre et 9 décembre 1763 et 8
août 1764 ; Bompas, soldats canonniers pour les vaisseaux armés, 8 novembre
1763 ; de Presle au sujet de Dattel de Luttange, élève du corps .royal, 9 novembre ;
Bertheas Dumarest, prise de fonction de contrôleur à la manufacture de SaintÉtienne, 9 novembre ; Sévignac, visite de l'inspecteur chevalier Pelletier à Givet,
10 novembre ; Perraud, état des soldats de la brigade de Loyauté auxquels on a
accordé des congés du 15 octobre 1763 au 15 avril 1764 ; lettre d'envoi, 11
novembre ; Saint-Martin, remerciements, 12 novembre ; Lemaistre de Vienne, au
sujet de Duragnet sous-garde magasin à l'arsenal de Paris, 14 novembre ; SaintMichel, des hommes de la brigade de Saint-Auban doivent se rendre à Rochefort,
15 novembre ; Évrard de Longeville, il doit rejoindre la brigade Desmasis à La
Fère, 15 novembre ; Rincrieulx de Jaclay, idem, 18 novembre ; de Thieulin, le
chevalier de Lahaye remplace M. de Beaujeu, 23 novembre, il rend compte de
l'exécution des ordres, 2 lettres du 2 juin 1764 ; Desaleux, congé pour 1e sieur
Potivier de la compagnie de Ganties, 23 novembre ; de Lahaye au sujet de son
départ pour Cayenne, 23 novembre ; de Bellevue, détachement de la brigade de
Morogues, 24 novembre ; Faure de Lilatte, sa réhabilitation dans le corps royal, 25
novembre ; de Blossac, il remercie pour M. de Lilatte, 4 décembre ; d'Abzac, congé
du sieur de Birac, commandant l'artillerie de la place de Cambrai, 29 novembre ; de
Labrosse, il est arrivé à Rochefort, 1er décembre ; Culon de Villarson, il prend un
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congé, Brest, 1er décembre et au sujet du congé de M. de Saint-Jullien de Fonville,
capitaine à la brigade de Saint-Auban, 27 décembre 1764 ; Franssard de Grécouve,
au sujet de MM. Confin de Latour-Fondue, La Rochelle, 2 décembre ; Pagesses, il
demande la place de garde d'artillerie de Port-Vendre, 3 décembre ; chevalier
d'Urré, M. de Grandcour est parti pour La Fère, 5 décembre ; Grandcour, il a
rejoint la brigade Desmasis, 10 décembre ; du Bourguet, extrait de lettre sur son
congé, 8 décembre ; Lacoste, Antoine Limet de la brigade de Saint-Auban est mort
à l'hôpital de Dôle, 12 décembre ; madame Labarte-Tabarière demande pour son
gendre, M. Lucia, la place de direction des poudres de Perpignan, 13 décembre ;
Feau demande la place de garde magasin de Montpellier, 13 décembre ; Buzelit de
Bagneux demande à changer de place avec M. d'Espinasse de la brigade Beausire,
14 décembre ; Clinchamp de Belle-garde, retraite de du Moncel de Martinvals, 15
décembre 1763 et 31 janvier 1764 ; il recommande M. de Tournay du régiment de
Toul, 14 janvier 1771 ; minute de la lettre adressée à M. Le Maistre, trésorier
général, par le ministre de la guerre, février 1771 ; Castille Louis expose sa
situation difficile et joint copies des certificats de services signés de d'Aboville,
lieutenant général, et M. d'Invillers, maréchal de camp, 20 décembre ; Oberlin rend
compte qu'il est arrivé à l'école de Toul et de sa qualité de professeur de
mathématiques, 27 décembre ; Gallibert fils demande l'emploi vacant par le décès
de son père comme garde d'artillerie à la citadelle de Montpellier, 14 décembre
1763 et 1er janvier 1764 ; mémoire par lequel le sieur Dardelié fils demande la
même place ; Lambert; la place est attribué à Durant fils, 10 février ; lettre de la
manufacture de Saint-Étienne, congé du sieur Minardière, 15 janvier ; Jacques
Gaillard et F. Paris réclament leurs soldes, 20 janvier ; Baurant d'Orson, congé, 27
janvier ; Dejuin, garde au fort de l'Écluse, congé, 30 janvier ; de Muy a conduit la
brigade de Loyauté à Rochefort, 31 janvier ; chevalier de Beaucouse, au sujet du
chevalier d'Anselme, 9 février ; Nicole, docteur en médecine à Montpellier et
chirurgien major de la brigade de Loyauté, demande une gratification pour ses
services, 11 février ; Vaslin de Glatigny, il se justifie d'une accusation, 18 février ;
Hoger de l'Éguille, anciennes brigades du corps royal destinées aux colonies, 21
février ; ordre à M. de Cumont de prendre Claude Richard à destination de la
Martinique, 2 juin 1764 ; Derscair, arrestation de Daretz le cadet, élève, 25 février ;
Bouttler, état des armes de la place de Metz, 4 avril ; ou Bompas, il rend compte
que M. de Morogues est arrivé à Toulon, 8 avril ; Pillon de Latillais, il a pris ses
fonctions à la manufacture de Strasbourg, 11 avril ; Saint-Guy, directeur de la
de Paris, 14 avril ; Le Duchat d'Ouderne, il s'est rendu à Toul, 16 avril) ;
Caumartin, officiers devant être employés dans son département, Paris, 8 avril ;
Ravel de Puycontal, il est arrivé à Besançon, 12 mai ; Maupoint de Rinville, garde
d'artillerie au fort Nieulay, demande une autre place pour raison de santé, 20 mai ;
Pelletier d'Argero, a rejoint la compagnie Roger d'Allairac, à Metz, 23 mai ; Alis,
remercie pour la chaire des mathématiques des compagnies de mineurs, Verdun, 26
mai ; chevalier de Jousselin remercie de gratifications, 31 mai ; Hanotret ou
Lanotret, il a bien servi M. de Morogues, 1er juin 1764 ; Mentelle de Chautard, il
remercie pour une gratification, 3 juin ; Champorein, idem, 3 juin ; de Lapoype
Vertrieux, idem, 3 juin ; de Lamortière, le détachement de la brigade Desmasis est
arrivé à Compiègne, 8 juin) ; d'Arros, il est arrivé à Nantes avec le détachement de
la brigade de la Brosse, 9 juin ; Lusignan, il a pris son emploi dans la brigade de
Beausire à Besançon, 10 juin ; les ouvriers réformés de l'arsenal de Toulon propose
d'acheter eux-mêmes les outils par mesure d'économe, 14 juin ; Bouchu, il remercie
d'une gratification, 26 juin ; Laurent Boscher, canonnier à Cherbourg, demande la
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paie de son travail, 4 juillet ; Monsabé, sergent de la brigade Desmasis à La Fère, il
remercie d'une gratification, 7 juillet ; Leroy de La Grange, il est arrivé à Lorient
avec le détachement de la brigade Missiessy, il demande de l'avancement, 8 et 13
juillet ; Belzévrie, il a attendu le retour de M. de Rostaing à Bayonne avant de se
rendre à Besançont, 9 juillet ; Tournay, son emploi dans la brigade de Beausire le
désavantage, 25 juillet ; Gendarme demande une place de garde-magasin à Metz,
28 juillet ; Gibert, .il est arrivé à la manufacture de Charleville, 10 août ; Lacore ou
Lacoste ? le sieur Faivre est exempté de droits d'entrée sur les vins à Besançon, 10
août ; de Bourdin, il est allé à Guise et Saint-Quentin pour contrôler les travaux, 11
août ; de l'Averdy ; contrôleur général des finances, arbres et des forêts
de:Lorraine, 26 mai ; au sujet de André Ferlat dit la Casse, jardinier à l'arsenal de
Lyon, 28 août ; au sujet de Le Maire dit Branche d'Or, repris de justice à SaintQuentin, 27 septembre ; Mombeillard recommande le capitaine de La .Borde de la
brigade de Saint-Auban, 8 novembre ; de Bourdin rend compte des mouvements à
La Fère des Brigades Desmasis de Saint-Auban et la compagnie d'ouvriers de La
Mortière, 14 novembre ; les commissaires de Bretagne écrivent à M. de
Monteynard pour servir cette province après un violent orage, 12 octobre 1773 ;
Préfontaine, capitaine au régiment de Metz, fait état de ses services, 23 juillet
1773 ; copie de certificat du trésorier Menesson concernant l'intéressé ; minute de
lettre adressée à M. Le Maistre, trésorier général, 14 août ; Gérardin, gardien du
couvent d'Étaires en Flandres concernant la pension du révérend père Fulgence
Dassonville, 9 octobre ; minute de la réponse, 19 décembre ; Antoine Marlot dit
Saint-Martin, adresse au roi une supplique pour conserver un terrain en guise
d'indemnité, 1774 ; Miromesnil, garde des Sceaux, il répond au comte de SaintGermain concernant la vente au roi de la forêt de Warnwald par le prince de
Nassau, 21 décembre 1775 et 10 février. 1776) ; vraisemblablement le directeur de
Saint-Omer écrit au sieur Manson au sujet des projets de M. Bonal pour sa
direction, 9 décembre 1778 ; le comte de Jumilhac, fusils pour le régiment d'Anhalt
à Schelstat, 10 décembre 1782 ; maréchal de Contades au marquis de Ségur, projet
de règlement de la manufacture d'armes de Klingenthal, 29 avril 1783 ; de
Langeron à M. Le Sancquer au sujet de l'armement existant dans les arsenaux de la
place de Brest, 26 décembre 1787.

CORRESPONDANCE DES GRANDS MAITRES DE L'ARTILLERIE
1713-1764
9W8
Correspondance des grands maîtres de l'artillerie, 1713-1764.
Maine (Louis-Auguste de Bourbon, duc du), grand maître de l'artillerie, 17131736 ; dossier de 193 pièces numérotées du 10 février 1722 au 27 février 1736 ; il
s'agit des correspondances de Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine, grand
maître de l'artillerie concernant les affaires ayant trait à ce service : effectifs,
matériels, appointements, charges, etc. et adressées en particulier aux secrétaires
d'État successifs du département de la guerre ; n° 1 à 7, 10 et 11, 13, 14 et 15 à M.
Le Blanc, 10 février 1722 à 13 mai 1723 ; n° 8 lettre de V. A. S. du duc du Maine,
21 juin 1722 ; n° 9 de Ragaume, 23 juin 1722 ; n° 12 minute à M. de La Combe,
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lieutenant à Perpignan, 18 juillet 1722 ; n° 16 et 18 ; manque n° 19 20 à 34, 36 et
37 au marquis de Breteuil, 19 octobre 1723 au 6 mars 1726 ; n° 38 à 54 à M. Le
Blanc, 4 juillet 1726 à 7 avri1 1728 ; n° 35 duc du Maine à M. de Belvezé, 19
novembre 1725 ; n° 55 à 79, n° 81 à 193 à M. d'Angervilliers, 6 juillet 1728 au 27
février 1736 ; n° 80 à la veuve Lépinette, 17,juin 1730.
EU (Louis-Charles de Bourbon, duc d’), grand maître de l'artillerie, 1736-1764 ;
dossier de 234 pièces numérotées du 10 mai 1736 au 28 décembre 1764 ; il s'agit
des correspondances de Louis-Charles de Bourbon, comte d'Eu, fils de Louis,
Auguste de Bourbon, duc du Maine, adressées en particulier aux ministres de la
guerre successifs ; n° 1 à M. Dupas, 10 mai 1736 ; n° 2 à 4 à M. d'Angervilliers, 24
mai au 23 juillet 1736 ; n° 5 à M. de Boussac à Perpignan, 29 août 1736 ; n° 6 à 13
à M. Dupas, 11 février 1737 au 31 octobre 1736 ; n° 14, à M. d'Angervilliers, 21
novembre 1737 ; n° 15 à M. Dupas, 1er décembre 1737 ; n° 16 à M.
d'Angervilliers, 8 mars 1738 ; n° 17 à M. Dupas, 9 avril 1738 ; n° 18 et 19 à M.
d'Angervilliers, 27 mai au17 juillet 1738 ; n° 20 et 21 à M. Dupas, 14 juillet et 21
septembre 1738 ; n° 22 et 23 à M. d'Angervilliers, 5 et 20 octobre 1738 ; n° 24 et
25 à M. Dupas, 30 octobre 1738 et note de M. de Busagny, 24 mai 1739 ; n° 26 à
35, 27 juillet au 18 mai 1739 ; n° 36, 37, 38 et 39 à M. Dupas, 20 juin au 26 juillet
1739 ; n° 40 à 42 à M. d'Angervilliers, 23 août 13 et 25 septembre 1739 ; n° 43 à
M. Dupas, 25 septembre 1739 ; n° 44 à 50 à M. d'Angervilliers, 31 octobre au 31
décembre 1739 ; n° 51 à M. Dupas, 10 janvier 1740 ; n° 52 à 54 à M.
d'Angervilliers, 31 janvier 1740 ; n° 55 et 56 au marquis de Breteuil, 28 février et 6
mars 1740 ; n° 57 ordre de L. C. de Bourbon contresigné par Delarue concernant le
sieur Jourdain, garde-magasin à Landrecy, 4 mai 1740 ; n° 58 à 64 au marquis de
Breteuil, 8 mai à 16 octobre 1740 ; n° 65 à M. Dupas, 6 novembre 1740 ; n° 66 à
M. le chevalier Pelletier, 27 décembre 1740 ; n° 67 au marquis de Breteuil, 4
février 1741 ; n° 68 au chevalier Pelletier, 8 juin 1741 ; n° 69 à M. Dupas, 9 avril
1741 ; n° 70 au chevalier Pelletier, 9 avril 1741 ; n° 71, 72 et 73 au marquis de
Breteuil, 11 juin et 6 juillet 1741 ; n° 74 à M. Dupas, 23 juillet 1741 ; n° 75 à 82,
23 juillet au 28 novembre 1741 ; n° 83 et 84 au chevalier de La Gaucherie, 28
novembre
et 11 décembre 1741 ; n° 85 au marquis de Breteuil, 23 décembre 1741 ; n° 86 à
88 à M. Dupas, 3-14 janvier et 12 avril 1742 ; n° 89 à 98 à M. de La Gamelière
dont n° 89, 94, 96 et 97 signées par M. Delarue, 10 décembre 1742 à 16 mai 1743 ;
n° 99 au comte d'Argenson, 8 septembre 1743 ; n° 100 au chevalier de La
Gaucherie, 27 septembre 1743 ; n° 101 à 105 au comte d'Argenson, 1er janvier
1741 au 29 février 1744 ; n° 106 au directeur de La Gaucherie, 29 février 1744 ; n°
107 à 111 au comte d'Argenson, 12 mars au 20 juin 1744 ; n° 112 à M. Dupas, 20
juin 1744 ; n° 113 à 117 au comte d'Argenson, 14 juillet au 23 septembre 1744 ; n°
1-18 à M. Dupas, 3 octobre 1744 ; n° 119 et 124 au comte d'Argenson, 25 octobre
au 20 décembre 1744 ; n° 125 lettre de Dubrocard, 24 décembre 1744 et 2 notes
n°126 et 127 vraisemblablement du comte d'Argenson ; n° 128 à 137 au comte
d'Argenson, 11 janvier au 7 mars 1745 ; n° 138 et 139 à M. Dupas, 7 mars 1745 ;
n° 140 à 148 au comte d'Argenson, 21 mars au 29 mai 1745 ; n° 149 au chevalier
de La Gaucherie, 21 juin 1745 ; n° 150 à 156 au comte d'Argenson, 21 juillet au 16
décembre 1745 ; n° 157 et 158 à M. Dupas, 26 mars et 5 juin 1746 ; n° 159 au
comte d'Argenson, 30 janvier 1748 ; n° 160 à M. Dupas, 30 janvier 1748 ; n° 161
au comte d'Argenson, 8 février 1748 ; n° 162 à M. Dupas, 21 février 1748 ; n° 163
à 174 au comte d'Argenson, 25 février 1748 au 3 mars 1749 ; n° 175 à M. Pelletier
l'aîné, 6 mars 1749 ; n° 176 et 177 état de mars 1749 ; n° 186 au comte d'Argenson,
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13 mars et 22 septembre 1749 ; n° 187 de M. Delarue à M. Dupas, 24 septembre
1749 ; n° 188, 189 et 190 états du 1er octobre ; n° 191 à M. Dupas, 17 octobre
1749 ; n° 192-196 et 197 extrait d'un mémoire de juillet 1749 au comte d'
Argenson, 19 octobre au 27 novembre 1749 ; n° 198 à M. Dupas, 14 décembre
1749 ; n° 199 de M. Delarue à M. Dupas, 16 janvier 1750 ; n° 200 de L. C.
Bourbon à M. Dupas, 24 février 1750 ; n° 201 à 209 dont 207 et 208, états des
fonds du 1er octobre 1750 ; au comte d'Argenson, 28 février au 1er octobre 1750 ; n°
210 et 211 à M. Dupas, 19 janvier et 17 juin 1751 ; n° 212 à M. Guyol de Guiran
avec copies de lettres de MM. Le Blanc, d'Angervilliers, de Breteuil ; n° 213, 1er
février 1752 ; n° 214, au comte d'Argenson, 2 avril 1752 ; n° 215 à 219, à M.
Dupas, 15 juin 1752 au 13 mars 1753 ; n° 220 à 222, au comte d'Argenson, 29
avril-20 mai et 6 juillet 1753 ; n° 223 à M. Dupas, 6 juillet 1753 ; n° 224 a 228
dont 226, état de l'emploi des fonds du 1er octobre 1753 ; au comte d'Argenson, 23
juillet, 10 août, 8 octobre et 11 novembre 1753 ; n° 229 et 230 à M. de Paulmy, 23
et 30 décembre 1753 ; n° 231 ,de M. Delarue à M. Dupas, 2 mars 1754 ; n° 232 et
233 de L. C. Bourbon au comte d'Argenson, 15 juillet et 11 août 1755 ; n° 234 au
duc de Choiseul, 28 décembre 1764.
9W9
Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, amiral de France, frère du duc
du Maine et père du duc de Penthièvre ; dossier de 26 pièces, 26 novembre 1720 au
6 août 1737, concernant la garde-côtes de Bretagne ; désignation de M. Hennequin,
inspecteur des troupes de la marine pour visiter les capitaineries (pièce 1) ; au sujet
de M. de Saint-Hubert, fondeur à Rochefort (pièce 2) ; listes des capitaines des
capitaineries de Saint-Brieuc, Pontbriand, Pornic, Le Croisic, Montoire, Dol, SaintMalo, Machecoul, Saint-Nazaire, Matignon, Paimbeuf, Bourgneuf, Vannes, Rhuyr,
Auray, Port-Louis, Lorient (pièces 3 à 26).
Louis-Philippe d'Orléans, duc d'Orléans, père de Louis-Philippe Égalité ; mémoire
sur le prix de l'armement du régiment d'Orléans, pièce du 1er décembre 1758 ; lettre
au marquis de Monteynard, ministre de la guerre, au sujet du logement à l'arsenal
de Paris attribué au père Fery, aumônier, pièce 2 du 30 mars 1771.
Louis-Philippe d'Orléans, fils de Louis-Philippe-Joseph dit Égalité (fiche
généalogique).
Louis de Bourbon Condé, comte de Clermont, fils de Louis III, prince de Condé ;
note adressée à M. d'Angervilliers, ministre de la guerre, au sujet du mémoire de
M. Préaudeau, pièce 1 à 18 février 1736 ; lettre à M. d'Argenson, ministre de la
guerre, au sujet de M. de Turmel, pièce 2 du 28 mars 1744 ; il désire le transfert de
canons de Grenoble à Antibes, pièce 3, après 1748 ; lettre au maréchal de Belleisle
au sujet d'armement, pièce 4 du 27 avril 1758.
Joseph de Bourbon prince de Condé, fils de Louis-Henri, duc de Bourbon ; lettre à
M. d’Argenson ; n° 1 .du 1er octobre 1755 ; à M. de Crémilles, ministre de la
guerre, il lui demande la garde pour l'île de Noirmoutiers ; n° 2 du 19 avril 1761 ;
au duc de Choiseul, n° 3 du 24 juillet:1766 ; n° 4-8 novembre 1768 ; n° 5 du 23
février 1769 à M. de Monteynard, ; n° 6 du 22 janvier 1773 ; n° 7 du 13 février
1773.
Louis, Jean-Marie, de Bourbon, duc de Penthièvre, fils du comte de Toulouse,
dossier de 218 pièces concernant le service de la garde-côtes de Bretagne, en
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particulier des capitaineries de cette province ; pièces n° 1 des 1er au 6 août 1738 ;
n° 2 à 14 du 2 février au 30 décembre 1740 ; n° 15 à 19, du 13 avril et 25
novembre 1741 ; n° 20 à 26, du 21 février au 19 décembre 1742 ; n° 27 à 36, du 24
janvier et 30 novembre 1743 ; n° 37 et 38 des 7 et 17 avril 1744 ; n° 39 à 47, des
janvier 1745 et 27 décembre 1745 ; n° 48 et 49, des 4 janvier et 13 novembre
1745 ; n° 50, 21 septembre 1747 ; n° 51 à 54, 1er mars et 18 avril 1748 ; n° 55, 28
août 1749 ; n° 56, 57, 58 du 10 août 1754 ; n° 59, 17 avril 1756 ; n° 60 à 66 des 2
juin. et 26 octobre 1757 ; n° 67 à 71 des 8 mars, 2 avril, 7 et 14 juin et 8 juillet
1758 ; n° 72 à 79, 22 février au 10 mars 1759 ; n° 80 et 81 des 14 février et 22
1761 ; n° 82 à 85 des 8 mai et 26 septembre 176 ; n° 86, 87 et 88, 6 février, 24 avril
et 21 novembre 1763 ; n° 89 du 30 janvier 1765 ; n° 90 à 93 des 7 juillet et 10 août
1766 ; n° 94 à 101 des 7 juillet, 4 et 13 septembre, 30 novembre, 11 et 28
1767 ; n° 102 à 106 du 5 novembre 1768 ; n° 107 à 110 du 6 avril au 6 juin 1769 ;
n° 111 et 112 des 13 mai et 15 juillet 1771 ; n° 113 à 125 des 2 janvier au 18 mai
1772 ; n° 126 et 127 des 3 et 25 septembre 1773 ; n° 128 et 129 des 4 et 12 octobre
1774 ; n° 130, 131, 132 et 133 des 23 février, 18 avril et 10 mai 1778 ; n° 134 à
147 du 2 janvier au 12 juillet 1779 ; n° 148 à 153 du 13 mars à 20 septembre
n° 154 à 161 du 28 janvier au 30 octobre 1781 ; n° 162 à 169 du 16 janvier au 10
novembre 1782 ; n° 170 à 175 du 17 janvier au 17 octobre 1783 dont n°173, 174 et
175 adressés au maréchal de Ségur ; n° 176 à 183 du 18 janvier au 20 décembre
1784 ; n° 184 à 193 du 30 mai au 30 novembre 1785 ; n°194 à 202 du 24 janvier
12 décembre 1786 ; n° 203, 204 et 205 des 22 juillet, 19 septembre et 29 novembre
1787 ; n° 206 à 210 du 6 février au 18 octobre 1788 dont n° 208 adressé au comte
de Brienne, 7 avril 1788 ; n° 211 à 218 des 30 mars au 14 décembre 1789 dont n°
211 adressé au comte de Puységur, 30 mars 1789).

CORRESPONDANCE DES PREMIERS INSPECTEURS GENERAUX DE L'ARTILLERIE
1723-1786
9 W 10
Correspondances des premiers inspecteurs généraux de l'artillerie
Vallier (Jean-Florent de) : dossier de 149 pièces (2 février 1723 au 29 août 1750) ;
correspondances de l'intéressé se rapportant à sa charge et traitant de
l'approvisionnement de l'armement dans les places, le calibre des bouches à feu,
l'armement de l'infanterie, le travail et les effectifs dans les manufactures, le service
de l'artillerie en général (marquage, fabrication, bois, chevaux) ; pièce n° 27, lettre
de Baraillon de Saint-Didier (22 septembre 1729) ; n° 2, de M. Guérin (19
novembre 1729) ; n° 46, du chevalier de Baudretun (2 septembre 1730) ; n° 49, de
Guillé (30 octobre 1730) ; n° 48, note sur l’armement des canonniers ; n° 64,
minutes de lettres en réponse à M. de Vallière (4 avril 1734) ; n° 66 (6 avril 1734) ;
n° 69, (6 avril 1734) ; n ° 72 (10 avril 1734) ; n ° 74 (13 avril 1734) ; n° 76 (14
avril 1734) ; n° 77, copie de lettre de M. de Vallière au maréchal de Berwick (10
avril 1734) ; n° 80, minutes de lettres à M. de Vallière (17 avril 1734) ; n° 82, 83 et
84, minutes adressées à M. Guérin à M. de Creil et à M. de Vallière (19 avril
1734) ; n° 86 à M. de Vallière (19 avril 1734) ; n° 89 et 90, état des radoubs et état
des constructions ordonnés à Strasbourg (en 1734) ; n° 91 à M. de Brou et n° 92 à
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M. de Vallière (21 avril 1734) ; n° 94, minute de lettre à M. de Vallière (27 avril
1734) ; n° 107, état du nombre d'officiers et employés à Spirre (pièce jointe au n°
106 du 19 septembre 1735) ; n° 114, copie de la lettre du maréchal de Cirgny (8
novembre 1735) ; n° 115, note d'instruction pour réponse ; n° 118, mémoire sur le
licenciement des chevaux de l'équipage d' artillerie et de l'équipage de réserve de
l'armée du Rhin (1735) ; n° 121, note donnant des instructions pour la réponse à la
lettre de Vallière ; n° 120, paie des officiers (17 novembre 1735) ; n° 139 et 140
copies de lettres de M. d'Argenson à. M. de Vallière (19 décembre 1744 et 7
janvier 1745) ; n° 144, lettre de Vallet et Compey (16 novembre 1745) ; n° 142 et
143, minutes de réponses (pièces jointes à lettres de Vallière ; n° 141 et 145 des 10
et 16 octobre 1745) ; n° 147, au sujet de la méthode de forger les canons du sieur
Girardain de Liège ; n° 148, mémoire de_ proposition sur cette méthode (juillet
1750) ; n° 149, minute de lettre du marquis de Tilly au comte d'Argenson (26 juin
1750) ; les pièces 147, 148 et 149 sont jointes à. la lettre de Vallière ; n° 146 (29
août 1750).
Vallière (Joseph-Florent, marquis de), directeur général de l'artillerie et du génie
(fils de Vallière, 1er inspecteur général de l'artillerie ; dossier de 49 pièces (30 mars
1749 au 19 novembre 1776) ; correspondances de l'intéressé se rapportant à sa
charge et adressées:aux ministres de la guerre successifs ; pièce n° 16, note donnant
instructions sur le mémoire du sieur Dememone ; n° 17, note d'observation sur le
bassinet ; n° 18, observations sur plusieurs modèles (pièces jointes à lettre n° 15 de
Vallière, fils du 22 mars 1753) ; n° 23, lettre à M. de Chateaufer (décembre 1772) ;
n° 34, extrait d'une lettre du marquis de Pons, ministre plénipotentiaire du roi à
Berlin, au duc d'Aiguillon qui l'a adressée au marquis de Monteynard (5 juin 1773)
jointe à la lettre de Vallière ; n° 33 du 27 juin 1773 ; n° 44, minute de réponse (8
avril 1774) à la lettre de Vallière ; n° 41 et n° 42, extrait de cette lettre du 3 avril
1774.
Vallière (père et fils) ; dossier biographique de 18 pièces numérotées ; Vallière
(père) : n° 1 à 10 (pièce n° 5, éloge de M. de Vallière après sa mort). Vallière
(fils) : n° 11 à 18 (pièce n° 18 au sujet de son mémoire sur la forme à donner à
l'âme des canons (16 mai 1764, dont pièce n° 13, père et fils).
1723-1776
9 W 11
Gribeauval (Jean-Baptiste Vaquette de), 1er inspecteur général de l'artillerie ;
dossier de 181, pièces numérotées (29 mai 1749 au 20 janvier 1786), manquent
pièces n° 179 ; lettre de Gribeauval du 11 janvier 1786 au maréchal de Ségur et n°
125 et 147 (années 1780 et 1782) ; correspondances se rapportant à sa charge en ce
qui concerne le service de l'artillerie et également au nouveau système de bouches
à feu qu'il propose ; lettres des 29 mai 1749 et 10 juillet 1755 ; mémoire de
demandant le remplacement d'un employé à l'arsenal de Strasbourg (annotations de
M. d'Invilliers et de Gribeauval 176..) du 21 juin, 18 juillet (2), 1er septembre, état
des hommes de la brigade de Villepatour, 19 septembre, 20 décembre, 22
décembre 1764 ; copie de lettre de Gribeauval à M. Manson( 17 mars 1765)
concernant les détails du nouveau matériel ; liste nominative des sergents de la
brigade de Loyauté qui passent lieutenants en second dans le régiment de Metz (9
octobre, 29 octobre 1765, 23 mars, 19 août, 14 septembre 1766, 16 mars, 28 avril,
28 juin, 21 août, 7 octobre 1767) ; note pour l'armement des camps de Soissons et
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Compiègne (20 novembre 1767, 23 février, 17 mars, 25 mars, 31 mars 1769, 16
mars et 29 juillet 1769, 1er juin (2) et 5 octobre 1769) ; note de Mazurier sur la
citadelle de Metz et annotations de Gribeauval ; 17 novembre, décembre 1770, 21
février, 12 octobre 1771, 14 juin 1772 (2), 2 avril 1773, 6 juillet, 28 octobre, 5
novembre, 8 novembre, 20 novembre ; pièces n° 46 et 47 minutes de réponse ; n°
45, lettres de Perrin des Almons (7 novembre 1774) ; de 12 novembre, 29
décembre 1774 ; 20 février 1775, à Manson ; 8 avril (2) 1775, 23 mars, 4 mai, 25
juin ; 25 juillet, à Le Sancquer, 6 août au même ; 18 octobre, 27 octobre, 11 et 20
novembre 1776, 12 et 26 février 1777 ; mémoire de Mazurier et annoté de
Gribeauval (sans date) ; 10 mars 1777, à M. d'Invilliers ; 10 avril, à Le Sancquer ;
mai, idem ; 22 mai à de Bonnal ; 11 juin au comte de Saint-Germain ; minute à
Gribeauval ; 1er juin 1777, concernant le sieur d’Artein, commissaire des fontes à
Strasbourg ; état des objets demandés à M. de Villepatour pour l'arsenal de Douai
avec réponses de Gribeauval (1777) ; 25 juillet, au comte de Saint-Germain ;
extrait de lettre de M. Maritz (pièce 73 du 25 mai 1777) ; 27 août, à M. Le
Sancquer ; 13 septembre, au prince de Montbarey (pièces jointes) ; minute de lettre
du ministre à Gribeauval (1er juin) ; pièce n° 76 et mémoire sur le sieur Godart,
maître de forges ; 1er novembre, au même avec pièce n° 79, compte rendu de visite
du lieutenant-colonel Manson à la fonderie de Strasbourg en octobre ; minute de
lettre à d'Artein (22 novembre) ; lettre du 5 février 1778 dans laquelle il précise la
destination à donner à plusieurs régiments ; 27 février, il donne ordre pour des
réparations de matériels et pièce n° 83 note sur les épreuves de bouches à feu ; 2
mars, à M. de Vauchelles ; 5 mars, au prince de Montbarey ; 12 mars, 26 avril, 21,
28 mai (2), 29 mai, 3, 16 et 22 juin à M. Le Sancquer, pièces n° 86 à 94 et n° 95
mémoire des ouvrages faits par Lemel ; 27 juillet, au prince de Montbarey, avec
lettre de M. de Sartines, ministre de la marine (6 août 1778), 19 septembre au
même ; 2 et 13 décembre à Le Sancquer avec pièce n° 105 ; minute de lettre à M.
du Puget à Caen du 24 juin 1779 ; pièce n° 104 mémoire du 15 janvier ; pièces n°
101 et 103, lettres de M. de Villepatour à Le Sancquer des 26 octobre et 16
décembre 1778 ; pièce n° 102, lettre de Gander et Morin à M. de Villepatour, 1er
décembre 1778, 1er février, 16 mars, 2 et 4 avril 1779, au prince de Montbarey ; 23
avril(2) et 24 mai. à M. Le Sancquer, 9 juin ; 14 juin au prince de Montbarey ; 24
juin à Le Sancquer ; pièce n° 116, note sur des affûts se trouvant à Douai ; 31
juillet ; 31 août, au prince de Montbarey ; 16 août, à Le Sancquer et copie de lettre
23 octobre aux directeurs et sous-directeurs des arsenaux ; 30 novembre 1779, au
même ; 16 février 1780 avril, 17 mai; 1er juin au même, 28 juillet, 25 .novembre au
prince de Montbarey ; 15 mars, 8 mai, 13 mai 1781, à Le Sancquer ; pièce n° 134
du 29 mai 1781, note de Gribeauval concernant l'instruction des canonniers dans
les écoles d'artillerie ; 5 juin 1781, au marquis de Ségur ; 8 janvier 1782, au même ;
pièces n° 137 et 138, minutes de lettres à M. de Gribeauval (18 Janvier 1782) et à
M. Joly de Fleury, 23 février, 14 février, 3 avril, 9 avril à M. de Ségur ; pièce n°
142, du 1er juin 1782, note de Manson sur l'entretien annuel des bâtiments de NeufBrisach, avec annotation de Gribeauval ; pièce n° 143 du 22 juin 1782, mémoire de
Gribeauval sur l'état du matériel de l'artillerie, 1er juillet 1782, au marquis de
Thiboutot, 19 juillet à M. Le Sancquer ; 5 septembre, au même ; pièce n° 148 du 3
juin 1782, mémoire sur le règlement de la manufacture de Saint-Étienne ; pièce n°
149 du 15 juin 1782, minute de lettre du roi concernant l'arrestation de Joseph
Bonnard de la manufacture de Saint-Étienne et à M. Danzel sur le même sujet ;
pièce n° 150 du 26 août 1782, mémoire de d'Agoult au sujet d'un employé de
Étienne ; n° 151 sans date, M. de Gribeauval intervient auprès du marquis de Ségur
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pour M. Tardy de Montravel ; lettres de Gribeauval, 16 février 1783 ; 14 mars, au
marquis de Ségur avec minutes de réponses à M. de Gribeauval et à M. de Bizé;
trésorier général de la guerre ; 11 avril, au marquis de Thiboutot ; 16 avril, au
marquis de Ségur avec pièce n° 157 du 4 avril ; lettre de M. Villeneuve sur une
émeute à la manufacture de Klingenthal avec copie de 2 ordres concernant la
fabrication ; 16 avril 1783 ; 24 avril, au même (avec pièce n° 160, mémoire de M.
de Givry, inspecteur à la manufacture de Klingenthal, concernant des arrestations
d'employés suite à l'émeute ; 7 juillet 1783, au marquis de Ségur ; 30 octobre, à M.
Manson ; 17 décembre, au marquis de Ségur ; 29 décembre, à M. Le Sancquer avec
lettre du 18 décembre de M. Manson ; pièce n° 166 du 30 mai 1784, mémoire de
Poulain de Boullancourt concernant les forges de Champagne, annoté et signé par
du L..., Angenoust et Gribeauval ; 7 juin, au marquis de Ségur ; 28 juin, au marquis
de Thiboutot ; 26 août, au même avec note sur des propositions de capitaines pour
la commission de major ; 26 septembre(2), au marquis de Ségur ; 28 septembre, 9
octobre, 26 octobre au marquis de Thiboutot ; 9 novembre 1784, au marquis de
Ségur ; 12 novembre au même ; pièce n° 178 du 9 décembre 1784, copie de lettre
du marquis de Ségur à Gribeauval ; 12 décembre 1784 au marquis de Thiboutot ;
20 janvier 1786, minute de lettre adressée au maréchal de Castries concernant les
canons commandés à M. de Wendel pour l'artillerie de terre.
1749-1786

CORRESPONDANCES EMANANT DE PERSONNALITES CIVILES ET MILITAIRES
APRES 1790

9 W 12
Correspondances émanant de personnalités civiles et militaires, après 1790 (lettre
de A à B) ;
Abbatucci (Charles), maître des requêtes ; lettre au ministre de la guerre, il
recommande Marchi (Martin André), 27 septembre 1853.
Arcelin, général ; 3 lettres de septembre 1843, 2 décembre 1845 et une adressée à
Michelin, le 2 août 1846.
Beaumont (général de division, sénateur, comte de) ; lettre au sujet de l’armement
des régiments de dragons provisoires (24 mai 1809).
Bernard, lieutenant général, pair de France ; lettre au comte d'Anthouard ; président
du comité de l'artillerie, il recommande Hyacinthe Peugnet (16 septembre 1835).
Bernadac, colonel d'artillerie ; lettre à Lavalette (15 juin.1881).
Bollemont, général d'artillerie ; lettre par laquelle il autorise le capitaine Lemasson,
directeur de l'artillerie à Strasbourg, à délivrer des congés de réforme (8 messidor
an IX).
Bonie, général ; extrait d'une lettre de son frère, vice-amiral, commandant en chef,
préfet maritime de Brest, le recommandant auprès du ministre (note du cabinet du
ministre adressée à la 3e direction, 6 juillet 1881).
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Boissy (sénateur, marquis de) ; lettre où il demande la cession de 2 carabines des
chasseurs de Vincennes pour mettre dans le parc de la propriété de Madame de
Boissy, en Italie (27 juin 1856).
Brongniart, directeur de la manufacture royale de porcelaine et de peinture sur
verre de Sèvres ; lettre de Hacquin, inspecteur des études à l'école polytechnique,
concernant des dessins de gazettes pour faire des fourreaux à adresser à l'intéressé
(15 décembre 1833) ; lettre de Brongniard, adressée au dépôt central (27 décembre
1833).
9 W 13
Lettres de C à K
Campagnol, général d'artillerie ; i1 rend compte qu'il rejoint la brigade Beausire (8
juin 1764) ; il écrit au ministre de la guerre pour lui rendre compte de son
inspection dans les départements du Gard, Rhône, Var, Bouche du Rhône, Nièvre
(18 pluviôse an V).
Changarnier, général ; il écrit au ministre de la guerre sur les modifications des
fusils pour recevoir la balle à culot (18 mars -1850).
Clavière, ministre des contributions publiques ; i1 écrit à Lépine, directeur
d'artillerie à Strasbourg, au sujet des poudres et salpêtres existant dans les magasins
(2 et 3 février 1793).
Collinet, commandant. ; lettre au sujet de la modification des mousquetons
d'artillerie (3 août 1847 et 21 février 1848).
Conneau,docteur (cabinet de l'Empereur) ; commande de 10 fusils d'enfants de
troupe (11 avril 1866).
Corda, général d'artillerie ; 28 pièces ; i1 écrit au directeur d'artillerie à Strasbourg
pour l'informer de l'expédition de matériels, en tant que capitaine d'artillerie à
Coblentz, pièces 1, 2 et 3 des 25 brumaire, 9 frimaire et 9 ventôse an X, puis
comme colonel directeur d'artillerie à Metz, pièces 5 à 28, 24 mars au 7 octobre
1809) ; la pièce n° 4 est adressée au directeur à Strasbourg par le colonel Delbarre,
19 janvier 1808.
Darancey, général d'artillerie ; 6 pièces ; il écrit au même pour lui demander du
matériel pour la place de Grenoble où il est directeur d'artillerie (15 thermidor an
IX, 17 pluviôse, 12 ventôse, 8 prairial, 5 messidor, 12 fructidor an X).
Delessert (François), député de la Seine ; il transmet au ministre de la guerre la
lettre de M. Frichot qu'il recommande afin que ce dernier obtienne la commande de
fabrication d'armes (13 mai 1835).
Demarcay, général d'artillerie, il écrit au directeur à Strasbourg pour mettre un pont
de bateaux 'à sa disposition et donne ordre à des escouades de pontonniers de se
rendre à Manheim (30 vendémiaire et 27 brumaire an VIII).
Deschamps, capitaine au 10e régiment d'artillerie ; 3 pièces ; il écrit au baron
Pelletier, lieutenant général et inspecteur général d'artillerie, sur sa situation
militaire (22 décembre 1838) ; lettre du colonel du 10e régiment d'artillerie au
baron Pelletier (24 décembre) ; note sans date et signature illisible.
Desmazières, général d'artillerie ; comme directeur de l'école d'artillerie de
Versailles, dit que cette dernière possède une étoile mobile (11 septembre 1879).
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Dieude, général d'artillerie ; comme inspecteur du 6e arrondissement de l'artillerie,
il écrit aux membres du comité et demande des renseignements sur le service de
généraux d'artillerie et de la situation de son arrondissement (21 pluviôse an V).
Doguereau, lieutenant-général d'artillerie ; lettre au sujet du lieutenant Gougnet du
6e régiment d'artillerie (25 juillet 183.) ; autre où il demande l’envoi de règlements
(9 janvier).
Domartin, général d'artillerie ; il écrit à M. Douay, directeur de l'arsenal de
Strasbourg où il désigne M. Taviel. pour le remplacer à l'arsenal et donne au sieur
Dartein la 4e compagnie d'ouvriers (18 nivôse an VI).
Duchenoy, colonel d'artillerie, directeur à Strasbourg ; 14 pièces ; état des armes et
voitures de la direction d'Augsbourg envoyés à l’arsenal de Strasbourg (10 février
1806) ; il adresse des lettres au directeur de l'artillerie à Strasbourg, pièces n° 2 à
13 ; n° 4 P. J. à n° 15, état de matériels, 28 février au 22 mars 1806, 15 septembre
et 10 décembre 1809) concernant des mouvements et des réparations de matériels.
Dulauloy, général d'artillerie ; il envoie au ministre de la guerre son rapport
d'inspection (non joint, 3 ventôse an V).
Dumouriez, général d'artillerie ; fascicule du comité des travaux historiques et
scientifiques du ministère de l'éducation nationale ; lettres inédites de Dumouriez
provenant de fonds Magnin à la bibliothèque de la ville de Salins les Bains.
Dussaussoy, lieutenant-colonel d'artillerie ; alors directeur de la fonderie de Douai,
il fait état de ses services concernant son avancement (6 décembre 1835).
Fabre, colonel d'artillerie ; 5 pièces ; il écrit au directeur d'artillerie à Strasbourg en
qualité de directeur d'artillerie de Mézières concernant des mouvements de
matériels et d'armes (16 messidor an VII, 6 vendémiaire et 28 nivôse an VIII)
comme chef de la brigade directeur d'artillerie à Maestricht (14 ventôse et 17
fructidor an X).
Fantin, chef de bataillon d'artillerie major ; 28 pièces ; il écrit au directeur de
l'artillerie à Strasbourg concernant les matériels, constructions ou réparations des
bâtiments de la place de Lauterbourg (7 germinal an V à 3 juin 1809) ; pièce n° 16,
note de Roulier artiste vétérinaire (5 thermidor an V) ; pièce n° 28 état du matériel
du convoi du parc de Passau à destination de Strasbourg (3 juin 1809).
Ferry, ingénieur du domaine privé du roi, professeur à l'école centrale des arts et
manufactures ; il demande qu'on lui prête des planches de construction de matériels
d'artillerie pour ses cours (3 février 1835).
François (citoyen Nicolas-Louis de Neufchateau) ; ministre plénipotentiaire de la
R. F. à Seltz, il demande que l'arsenal de Strasbourg lui fournisse un bateau (15
floréal an VI).
Gassendi, général ; lettre au directeur d'artillerie à La Rochelle (13 nivôse an XIII).
Gorsse, général, baron ; il écrit au comte d'Anthouard; président du comité (9 mars
1835).
Goulier,•colonel du génie ; 4 pièces ; lettre de Brion (17 mai 1873) ; lettres de
Goulier concernant l'instrument de mesure de Tavernier (12 juillet 1874) ; lettre du
directeur de l'école de Vincennes sur ce sujet (11 novembre 1875) ; lettre de
Goulier au commandant Morin (29 septembre 1881).
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Guizot, ministre de l'instruction publique ; il écrit ses regrets au comte d'Anthouard
de ne pouvoir lui fournir l'ouvrage sur le voyage en Morée (5 mai 1835).
Guy, capitaine ; 4 pièces ; il fournit à l'appui de sa lettre (13 mai 1831), adressée au
ministre de la guerre ; 3 copies de certificats de ses services pour la Légion
d'honneur.
Houdetot (comte d'), général et aide de camp de service du roi ; lettre concernant
des cartouches pour les compagnies de chasseurs à pied (10 octobre 1837).
Jacques (J.), chef d'escadron d'artillerie, conservateur des trophées et du matériel de
l'artillerie de l'Hôtel des Invalides ; copie de lettre de M. Maison le nommant
archiviste de la bibliothèque des invalides (8 septembre 1835) ; lettre au comte
d'Anthouard concernant son grade (16 septembre 1835).
Jacquinot, capitaine ; il rend compte de son arrivée à Saumur (22 juin 1845).
Jordy, général à l'armée du Rhin, lettre du directeur d'artillerie à Strasbourg (30
germinal an III).
Jouffroy, général d'artillerie ; 106 pièces ; correspondances adressées au directeur
de l'artillerie à Strasbourg concernant les mouvements de matériels, les dépenses,
le personnel du service de l'artillerie pour les différent emplois qu'il a occupés du 2
brumaire an IX au 25 avril 1810 (sous-directeur en Corse, Landau, puis directeur à
Lille du parc du 3e corps de la grande armée sous Davout).
9 W 14
Lettre L
Lacombe-Saint-Michel, général d'artillerie ; lettre au général Songis, 1er inspecteur
de l'artillerie, 21 germinal an XII. concernant les plans des bâtiments de l'artillerie
à Pavie (Italie).
La Hitte, général de division(voir Ducos de La Hitte, général) ; dossier de 384
pièces numérotées dont 1 cahier relié ; pièces n° 1 à 278 (manquent n° 19, 39, 42
bis, 47, 49, 53, 71, 95, 98, 110, 122, 222, 225, 260, 262) du 14 février 1856 au 11
mai 1860 concernant la correspondance du général de La Hitte, sénateur et
président du comité de l'artillerie, adressée au général d'Aboville, commandant
l'artillerie à La Fère, au sujet des études des canons aboutissant au système rayé de
1858 ; dossier des pièces n° 279 à 384, lettres adressées au général Susane par le
.général de La Hitte concernant les fusées, du 5 février 1853 au 19 septembre 1863.
9 W 15
Lettres La Salette à R
La Salette, général d'artillerie ; lettre aux membres du comité central de l'artillerie
(27 brumaire an V).
Lavoisier ; « Traité élémentaire de chimie » (manuscrit, 16 pages, 2e édition, 1793).
Le Griel (Pierre Alexandre), général d'artillerie (major directeur des forges de la
Moselle, de la Sarre et du Doubs) ; dossier de 71 pièces (26 pluviôse an VIII-24
juillet 1811) ; lettres de l'intéressé adressées au directeur d'artillerie à Strasbourg
concernant le service des forges dont il a la charge dont pièce n° 20, lettre du
capitaine Viron du 3e régiment. d'artillerie légère à Besançon (1er pluviôse an X) ;
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copies de lettres du ministre de la guerre au dit (24 frimaire et 4 messidor an VIII)
concernant l'inaptitude dudit au service actif ; extrait d'une lettre du ministre de la
guerre au général Le Griel (14 ventôse an IX).
Lenoury, lieutenant général d'artillerie ; lettre du 21 octobre 1835, achat d'une
maison.
Lepin, général d'artillerie ; 3 lettres des 20 février 1810 (déchirée en haut à droite),
8 et 21 mai 1810 adressées au directeur de l'artillerie à Strasbourg.
Levavasseur général d'artillerie, sous-directeur des manufactures d'armes ; 42
pièces (30 fructidor an VI au 4 complémentaire an X) ; il écrit au directeur à
Strasbourg concernant le service de la manufacture de Klingenthal.
Luckner, maréchal, commandant en chef les 5e et 6e divisions ; ordre au directeur
d'artillerie du Bas-Rhin pour la délivrance de fusils modèle 1763 (9 octobre 1791).
Lyautey (H.) ; lettre écrite à Brest du 12 avril 1831 où il rappelle qu'il a demandé
des fusils, il parle de sa santé.
Macors, général d'artillerie ; lettre au ministre de la guerre ; il adresse son travail
d'inspection de l'île d'Aix (rapport non joint), 20 ventôse an V.
Mérimée (Prosper) ; lettre au ministre de la guerre, il recommande le sieur Perrot,
inventeur d’un fusil à jet continu, 27 avril 1855 ; annotations du ministre.
Moissel, général d'artillerie (chef du 2e R. A. C.) ; lettres adressées au directeur
d'artillerie à Strasbourg (8 ventôse et 7 thermidor an X).
Noury, général d'artillerie ; il écrit de Vienne pour rendre compte que le colonel
Lépin est nommé directeur des parcs et que le colonel Tugny est directeur de
l'arsenal, 20 mai 1809.
Oenheim (d'); copie de lettre d'Obenheim au général Éblé, 8 octobre 1808 et
d'Anthouard du 15 février 1837 où il dit adresser un mémoire au ministre.
Paixans, lieutenant général d'artillerie ; lettres des 30 avril 1833 et 20 août 1843 au
président du comité.
Pelletier, général d'artillerie ; 6 pièces ; lettre du général Rapp au directeur à
Strasbourg « Il charge le commandant Pelletier d'inspecter les bataillons du train
dans la 5e division » (1er octobre 1806) ; ordre de départ à Pelletier signé du chef
d'état-major de la 5e division (1er octobre 1806) ; lettre de Boutserin, de Lalane (3
octobre 1806) ; lettre du capitaine Bessy ou Bezzy du 7e régiment à pied au chef
d'état-major de la 5e division (3 octobre 1806) ; lettres de Pelletier au même (4
octobre 1806 et 4 septembre 1835) alors qu'il est maréchal de camp et directeur de
l'école de Metz.
Poisson, membre de l’institut ; 3 lettres de 1'intéressé des 31 janvier 1831 au sujet
du concours de l'école polytechnique (31 mars 1833 et 29 avril 1837) adressées au
président du comité.
Princeteau, général, cahier relié de la correspondance du général concernant les
expériences de tir effectuées à La Fèce et au camp de Châlons (84 pages, 18601862).
Pron, colonel ; 3 lettres au président du comité du 4 décembre 1838.
9 W 16
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Lettres R à Z
Ravel, général d'artillerie ; 10 pièces dont 5 de l'intéressé, des 5 frimaire an V, 7
germinal an IV, 7 et 15 prairial an IV, 21 ventôse an V ; lettres de Lemaistre (8
ventôse an IV) ; de Lefébure (1er et 13 prairial an IV) ; 2 états d'outils à prendre au
magasin de Strasbourg.
Rougemont, représentant du peuple ; lettre du 16 ventôse an III ; il écrit au chef de
brigade d'artillerie Douay pour lui recommander le sieur Faroy.
Saint-Laurent, directeur d'artillerie à Paris ; 5 lettres de l'intéressé au directeur à
Strasbourg (2 germinal au 17 thermidor an V) et 10 autres au même (5 brumaire au
27 fructidor an X).
Saint-Rémy (Charles), général d'artillerie ; 4 états de bouches à feu restant aux
ateliers de MM. Perrier, Godelet-Ferry et Heban.
Saint-Vincent, colonel d'artillerie ; 6 lettres au directeur à Strasbourg ; 1 état des
attirails de l'arsenal. de Paris à destination de Strasbourg (3 nivôse-19 prairial an
IV) et lettre de Villeneuve au directeur à Strasbourg (4 messidor an VII).
Salvandy (N. A. de), conseiller d'État, député de l'Eure ; lettre au président du
comité (9 août ?).
Sénarmont, fils ; lettre au général Songis (9 décembre 1808) ; copie lettre de
Fornier d'Albe (3 pluviôse an X) ; lettre de l'intéressé au directeur à Strasbourg (4
pluviôse an X).
Seroux, général d'artillerie ; lettre au directeur à Strasbourg et état des objets cassés
ou manquants à l'armée d'Anvers (21 septembre 1809).
Taviel, général d'artillerie ; lettre au directeur de l'arsenal à Strasbourg au sujet
d'affûts (4 floréal an VII).
Thénard (baron), membre de l'académie des sciences ; lettres au ministre de la
guerre (24 avril et 12 mai 1837) et minute de réponse du 21 mai au sujet de
machines à façonner les bois pour fusils.
Uhrich, général ; lettre du 28 juin 1850 au général Bertrand, chef du service de
l'infanterie, concernant des armes de précision pour l'instruction.
Xaintrailles, général de brigade ; lettre au directeur de l'artillerie à Strasbourg, il
recommande le porteur de la lettre (13 messidor an VII).
Zoboli (Gaëtan, Joseph-Marie), capitaine d'artillerie italienne au service de France ;
lettre de l'intéressé du 18 mai 1832 adressée au comte d'Anthouard, président du
comité de l'artillerie, où il fait état de ses services pour la France, il joint 9 copies
d'attestations signées par le baron Dentzel (28 juillet 1813) ; le ministre de la guerre
(1814) ; Tierce (21 avril 1815) ; Ricci (5 juillet 1815) ; Renaud (21 juillet 1815) ;
Reizer (3 février 1816) ; Mac-Donald (20 octobre 1817) ; Tommaso Yonng (18
février 1820) ; certificat de naturalisation française du roi Louis-Philippe (3 avril
1832).
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CORRESPONDANCE DES MINISTRES DE LA GUERRE OU DE LEURS ADJOINTS, ET
AUTRES, AVEC LE DIRECTEUR DE L'ARTILLERIE A STRASBOURG
1735-1828
9 W 17
Correspondance des ministres de la guerre ou de leurs adjoints au directeur
d'artillerie à Strasbourg.
Angervilliers (d') ; 144 pièces (1735-1740) ; correspondance de M. d'Angervilliers,
ministre de la guerre, adressée à M. Dupas, lieutenant d'artillerie, commandant
l'école de Strasbourg ; pièces n° 1 à 50 (1735), 30 mai, 31 juillet (2), 9, 13, 15, 26,
31 août, 5, 6, 10, 17, 19, 21, 30 septembre 5 (2) pièce n° 18, manque page 1 ; 22,
23, (2), 28-31 octobre, 4-27 novembre, 11-25 décembre (1736) ; 17 février, 2, 6,
12-18 mars, 2, 6, 8, 16-24 avril, 5-6 mai, 10, 23, 30 juin, 8-14 juillet, 9 août, 8
septembre, 21 octobre, 15 novembre, 21 et 29 décembre ; pièces n° 51 à 144
(1737), 2, 10, 13-30 janvier, 1er-9 février, 1er, 8, 23 mars, 10-30 avril, 31 mai, 6
juin, copie pièce n° 63, 22 juin, 10 (2 dont 1 copie), 11 août, 5-8 septembre, 2, 4
(copie),15, 17, 25-30 octobre ; mémoire sur les boulets et plages d'Alsace (pièce n°
76), 5 (copie) 8, 10, 13 novembre, 17 et 23 décembre ; (1738) 27 janvier, 1er, 7, 22,
28 février, 13, 16 ; 28 mars, 10 avril, 23 (copie), 30 (2) avril, 12 mai, 6, 7, 23
(copie 28 juin, 16, 17, 30 juillet, 21, 30 août, 7, 12, 15 septembre, 7, 8, 20 octobre,
21, 30 novembre, 4 décembre ; (1739) 22-30 janvier, 17-22 février, 5-22 mars, 813 avril, 4-19 mai (3), 29 juin, 9-10 juillet, 5-18 août (2), 11 septembre, 14, 16, 20,
23 octobre, 3, 10 novembre, 10-22 décembre (1740), 3, 6, 15, 19 janvier, 9 février
(pièce n° 133 bis signée Germond, 16 octobre 1739).
Breteuil (de) ; 3 lettres à M. Dupas (10, 14 et 16 août 1740).
Argenson (d’) ; lettre de L. C. de Bourbon sur le nouvel affût de M. de Gribeauval
de Fréchancourt (26 avril 1749) ; lettre à M. Esmonnin, maréchal de camp,
lieutenant d'artillerie à Landau (10 juin 1752).
Crémilles (Louis-Hyacinthe Bayer de) ; 123 pièces (7 août 1758-23 décembre
1760) ; M. de Crémilles adresse sa correspondance à M. Sabrevois de Bissey,
directeur de l'artillerie à Strasbourg (1758 : 7 août ; 1759 : 21 août (avec extrait de
marché du 29 juin passe à M. Ricard), 20 novembre ; 1760 : 2 (2), 7, 14 (3), 22, 28
(2), 29 janvier, 7 (3), 9, 13 (5),29 février, 1er, 17, 22 (2), 25 (3), 31 (5) mars ; 7 (2),
15 (2), 21 (2), 22 (2), 29 (2) avril, 2 (2), 5, 11, 13, 16, 22, 23, 26 (3), 30 juin, 7, 14,
21 (2), 28 (3) juillet, 4 (2), 11 (2), 19 (2), 24, 27, 31 août, 5, 9, 18, 20, 25, 30
septembre, 6 (3), 10, 21, 27, 31 (3) octobre, 11, 30 (3) novembre, 8, 12, 18, 23, 26,
31 décembre.
Choiseul (Étienne-François, duc de) ; 8 pièces ; lettres adressées à M. de
Châteaufer, directeur d'artillerie à Strasbourg (5 avril 1763-11 juin 1764) ; à M. du
Verney, directeur d'artillerie à Landau (17 et 30 avril, 23 mai, 21 juin 1763, 6
novembre 1764) ; copie de lettre adressée à M. de Blair (20 mai 1769).
Monteynard (de) ; 24 pièces ; lettres à M. de Châteaufer, directeur d'artillerie à
Strasbourg (31 septembre 1771, 6 juillet, 30 septembre, 12 novembre, 15 décembre
avec un état de matériels à construire à l'arsenal de Strasbourg (30 décembre 1772,
30 janvier, 17 mars, 4 avril, 26 octobre 1773) ; à M. d'Invilliers à Strasbourg (23
mars, 30 septembre 1772, 8-23 et 25 janvier 1774) ; à M. Desguers, directeur de
l'artillerie à Landau (27 septembre, 15 décembre 1772, 16 et 31 janvier, 5 mai, 31
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décembre 1773, 17 janvier 1774) ; état de matériels construits (pièce n° 18 bis du
27 novembre 1773).
Aiguillon (duc de) ; lettres adressées à M. de Châteaufer, directeur d'artillerie à
Strasbourg (2 et 11 avril 1774). a
Du Muy (maréchal) ; 43 pièces ; lettres à M. d'Invilliers, maréchal de camp,
inspecteur général à Strasbourg (4,juillet, 31 octobre, 18 décembre 1774, 2 du 30
avril 1775) ; à M. de Châteaufer, directeur de l'artillerie à Strasbourg (29
septembre 1774) ; à M. de Bonnal, successeur de M. de Châteaufer (16 et 28
novembre 1774) ; à M. Desguers, directeur de l'artillerie à Landau (3 décembre
1774) ; à M. de Manson, directeur de l'arsenal à Strasbourg (2 lettres du 30
décembre 1774, 12, 14, 19 janvier 1775 ; 2 lettres du 31 janvier 1775, 14, 28
février, 3, 9, 23 mars, 16, 22 avril, 21 et 29 mai, 2 lettres du 5 juin, 20 juin, 10, 14,
18, 20, 23 juillet ; 2 lettres du 12 août, 14 et 31 août, 3, 7, 15, 17 septembre et 3
octobre
1775). ; 9 pièces ; lettres adressées à M. Manson, directeur de l'arsenal de
Saint-Germain
Strasbourg (6 et 27 novembre 1775, 3 du 10 décembre, 22, 29 décembre 1775, 31
janvier et 16 février 1776).
Montbarey (prince de) ; 76 pièces ; lettres adressées à M. Manson, directeur de
l'arsenal de Strasbourg (3 du 12 mars, 2 du 19 mars 1776, 23 avril, 20 et 28 mai, 5,
12, 20 juin, 19 juillet, 13 août, 3 du 15 août, 11 septembre et 1 copie de lettre
adressée à M. Bonnal, 12 septembre, 2 du 17 septembre18 et 21 octobre, 11 et 29
novembre, 20 décembre 1776, 19, 23 janvier 1777, 9 février avec un état des
sommes ordonnées pour l'exercice 1776, 2 du 15 mars 1777, 25 mars, 9 avril, 2 du
23 avril, 18 et 28 mai, 2 du 24 juin, 25 juillet, 19 et 31 août, 8, 22 et 29 septembre,
25 et 31 octobre, 22 novembre, 8 décembre 1777, 28 février 1778, 22 mars, 6, 12,
22 et 28 avril, 17 mai, 2 du 21 juin, 16 novembre, 6 et 12 décembre 1778, 9, 24 et
31 janvier 1779, 31 mars, 18 avril 1779, 8 mars, 21 mai 1780 ; copie de lettre du
prince de Montbarey du 21 mai 1780 adressée à M. le baron d'Antigny et lettre de
ce dernier du 31 juin 1780 ; à M. d'Invilliers (15 mars 1777) ; à M. Montjobert,
capitaine d'ouvriers à Strasbourg (25 février, 2 du 24 juin 1777, 31 juillet, 19 août,
20 septembre et 19 octobre 1778) ; à M. Desguers à Landau (22 février 1778).
Ségur (comte de), maréchal ; 82 pièces ; lettres adressées à M. Desguers, directeur
de l'artillerie à Landau (28 janvier 1781, 24 mai, 5 octobre 1782, 19 juin 1783, 17
février 1784) ; à M. de Manson, directeur de l'artillerie à Strasbourg (5 mai, 11
juin, 26 juin 1781, novembre 1782, 28 février, 7 juin, 19 juillet, 7 décembre 1783,
11 et 25 juin, 24 décembre 1784, 7 janvier, 2 du 14 janvier, 18 et 25 février, 5, 18
mars, 2 du 25 mars, 31 mars, 8, 13, 22 et 29 avril, 10 juin, 8, 9 et 22 juillet, 2 du 11
août, 3 du 19 août, 26 août, 23 septembre et 23 décembre 1785) ; à M. d'Espiard de
Colonges, directeur à Landau (23 juillet, 5 novembre 1784, 25 février, 13 mars, 2
du 31 mars, 2, 8, 15, 22 et 28 avril 1785, 3 mai avec lettre jointe de M. Le
Sancquer du 30 avril, 16 juin, 3 juillet avec une instruction sur l'approvisionnement
de la place de Bitche et lettres de M. Le Sancquer et Laumond du 15 juillet, 5 et 26
août, 10 novembre, 2 décembre 1785 ; à M. Nadal, sous-directeur de l'artillerie à
Strasbourg (12 et 18 novembre-3 décembre 1784, 29 avril, 2 du 13 mai, 3, 10, 16 et
24 juin, 2 du 28 octobre, 4, 8 et 25 novembre 1785 ; à M. de Castries (26 août
1785) ; à M. de Gomer (28 octobre 1785, copie).
Narbonne (Louis de) ; 4 pièces ; lettres adressées à M. Nadal, directeur de
l'artillerie à Strasbourg (2 lettres du 14 décembre 1791 avec un modèle d'état à
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fournir sur les matériels et copie de la lettre, autre concernant un équipage à
Besançon, même date).
Duportail ; 59 pièces ; lettres adressées à M. Goullet de La Tour, directeur à
Landau (15 janvier, 17 et 26 février, 16 et 29 avril, 12 et 26 mai 1791) ; à M. de
Nadal, directeur à Strasbourg (26 et 29 janvier, 2 du 6 février, 19 février avec état
des bouches à feu à délivrer des magasins de Strasbourg ; 23 et 26 février ; 4-11
mars, 2 du 25 mars dont une avec 2 états du 7 mai 1791 sur les moulins à poudre
de Colmar ; 3 du 8 avril avec une note sur les dépenses pour la direction, 21, 24, 29
et 30 avril, 8, 12, 19, 25, 26 et 30 mai, 12 et 30 juin, 8, 9, 16, 25 et 29 juillet, 11 et
17 août, 2 du 20 août, 27 et 31 août, 14, 16 et 30 septembre, 20 octobre, 5, 29 et 30
novembre 1791 ; à M. de Manson du 18 février 1791 du bureau de l'artillerie des
colonies ; lettres de Duportail des 26 février, 7 et 23 août 1791.
1735-1791
9 W 18
Pache, ministre de la guerre, Beurnonville et Saint-Fief (général), adjoints au
ministre de la guerre ; 23 pièces ; lettres du ministre et de ses adjoints successifs, 5
lettres du ministre de la guerre Pache des 8, 13, 23 et 28 janvier et 4 février 1793
adressées au sieur Lépine, directeur de l'artillerie à Strasbourg, 4 lettres de
Beurnonville, son adjoint, adressées au même (2 du 8 février, 10 et 12 février
1793) ; 14 lettres de Saint-Fief, général adjoint adressées au même (23, 24 et 28
février, 2, 5, 6, 10, 17, 21, 27, 31 (2) mars, 5 avril 1793) et celle du 1er mars 1793
adressée au colonel Cabanes à Klingenthal.
Bouchotte, ministre de la guerre, Mazurier, Saint-Fief, Muller, Dupin (généraux de
brigade), adjoints au ministre de la guerre ; 53 pièces ; lettres adressées par ses
adjoints successifs au directeur de l'artillerie à Strasbourg ; Mazurier (2 du 31 mars
et 4 avril 1793) ; Saint Fief (12 et 16 avril) ; Aubert (25 avril) ; Muller (18 et 22
mai, 5, 9, 10 juin, 2 du 12 juin, 18, 19, 20, 22 juin, 2 du 23, 29 et 30 juin et 27
juillet 1793) ; Dupin (3, 9 et 10 août, 2 du 11 août, 23, 29 août et 2 du 31 août, 4, 8
et 9 septembre, pièce n° 36 sans date, 16 et 20 septembre, 2 du 25 septembre, 2 du
4 octobre, 8 octobre, 2 du 9 octobre, 11, 14, 15, 17, 19, 20 octobre, 2 du 21 octobre
1793).
Dupin, adjoint au ministre de la guerre (brumaire et frimaire an II) ; 12 Pièces ;
lettres adressées au directeur de l'artillerie à .Strasbourg (26 et 29 octobre, 15, 20 et
27 novembre, 1er, 10, 12, 14, 15 décembre et 2 du 20 décembre 1793).
Ministère de la guerre représenté par, 1°/ la commission des armes, poudres et
exploitation des mines de la République ; 2°/ l'agence de la grosse artillerie
(vendémiaire à frimaire an III), 25 pièces ; lettres adressées au directeur d'artillerie
à Strasbourg par l'agence des armes portatives (2 vendémiaire an III), par le
commissaire Capon (2 vendémiaire), par Loiseleur de l'agence de la grosse
artillerie (9 vendémiaire), il adresse la lettre de Ducrest, pompier à la citadelle de
Strasbourg, concernant la réparation des pompes contre l'incendie ; lettres de
Capon (19 vendémiaire, 4 brumaire, 18 brumaire avec état des poudres venant des
Vosges, remises au magasin de Strasbourg 29 brumaire, 9, 15, 22, 24 frimaire, 2 du
26 frimaire) ; lettres de Benezech (29 vendémiaire, 9, 10 et 28 brumaire, 2 du 11
frimaire, 19 frimaire avec lettre de Mouton du 30 frimaire) ; imprimé signé Capon
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et Benezech.du 28 frimaire ; lettre de Rondelet de la commission des travaux
publics du 17 brumaire.
Ministère de la guerre représenté par, 1°/ la commission des armes, poudres et
exploitation des mines de la République ; 2°/ la commission de l'organisation et des
mouvements des armées de la terre. (messidor à brumaire an IV) ; 41 pièces ;
lettres adressées au directeur d'artillerie à Strasbourg dont celles de Benezech (3
messidor avec copie de lettre du commissaire Le Payen du 1er floréal, 12 et 19
messidor, 2 du 5 thermidor, 6, 7, 9 et 11 thermidor avec décision du 8 concernant
l'arsenal de Strasbourg, 17 thermidor avec lettre de La Martinière, directeur à
Douai, du 26 messidor, autre du 17 thermidor, 2, 5 fructidor, 2 du 8 fructidor9 et 21
fructidor et 4ème jour complémentaire an III, 2 du 3 vendémiaire, 4, 6 et 9
vendémiaire avec copie d'un rapport de décision de la commission du 5, 27 et 28
vendémiaire et 4 brumaire an IV ; lettres de Capon (9, 12, 13, 16, 22, 27 messidor,
2, 27 et 30 thermidor, 11 fructidor) ; récépissé de la commission (12 messidor) de
l'état de situation de l'arsenal au 20 floréal.
Aubert-Dubayet, ministre de la uerre et Milet-Mureau, général de brigade
(frimaire-pluviôse an IV) ; 18 pièces dont l bis, 2 du 26 brumaire, 2 du 2 frimaire,
8, 11, 12, 14 et 30 frimaire, 6, 11, 14, 16 et 28 nivôse, 4, 5, 18 et 21 pluviôse an IV.
Petiet, ministre de la guerre, Milet-Mureau, chef de la 3e division (ventôse à
fructidor an IV et 1er vendémiaire-29 frimaire an V) ; 91 pièces ; lettres an IV, 2 du
2 ventôse, 3, 7, 24, 25, 27 et 28 ventôse, 13 germinal, 2 du 21, 25 et 27 germinal, 4,
14, 21 et 24 floréal, 28 floréal avec note sur les expéditions (pièces n° 18 et 19), 5
prairial 2 du 7 prairial, 11 avec lettre de Mouton de la manufacture de Klingenthal
du 10 vendémiaire ; de Osinger, manufactures de cuivre rouge, adressée à Mouton
le 30 septembre 1796 ; copie de lettre du ministre du 24 brumaire ; autre lettre de
Mouton du 22 fructidor ; état de matériels destinés aux usines de Givonne et
Chauvamy (22 thermidor, pièces n° 23 à 29) ; 2 autres du 11 prairial, 17 et 24
prairial, 1er messidor ; 5 avec ordre de paiement au commissaire ordonnateur
(pièces n° 35 et 36) ; 6 et 7 messidor avec état des objets pour Landau (pièces n° 38
et 39) ; copie pièce n° 40 au directeur de Landau, 11 et 12 messidor avec ordre de
paiement (pièces n° 42 et 43), 14, 17, 22 et 25 messidor ; 2 du 3, 4, 5 thermidor
avec ordre .de paiement (pièces n° 51 et 52) ; 15 avec un modèle d'état de matériel,
21 et 27 thermidor, 1er et 8 fructidor avec 6 états de matériels et objets se trouvant
dans la direction de Strasbourg (pièces n° 59 à 65) ; 2 du 12 fructidor, 3 du 21
fructidor, 28 avec lettre de Dubuisson de l'arsenal de La Fère et dimensions des
scies, 9 fructidor (pièces n° 71 à 73) ; fructidor (sans date) concernant des
cartouches destinées à Strasbourg ; de l'an V, 1er, 5, 8, 14, 22, 25, 27 et 29
vendémiaire ; 2 du 1er, 4, 11 et 27 brumaire, 4, 26 et 29 frimaire ; lettre de
Lapérierre, chef de la 6e division, du 7 vendémiaire.
Planat, chef de la 3e division de la guerre et Laperrière, chef de la 6e division (12
nivôse au 1er fructidor an V) ; 49 pièces ; lettres de Planat des 12, 15, 17 et 29
nivôse, 8, 16 et 18 pluviôse, 1er, 6 ventôse ; 2 du 14 ; 3 du 19 ventôse avec copie de
lettre de Dürr du 24 ventôse ; 3 du 22 ; 2 du 25, 28 ventôse, 1er, 7, 23 germinal ; 2
du 25, 28 germinal ; 2 du 5 floréal, 11 ; 3 du 12, 15 et 23 floréal ; 13, 16 prairial ; 2
du 27 prairial, 22, 24 et 28 messidor ; lettres de Laperrière des 26 nivôse, 21
pluviôse, 4 et 18 germinal, 24 floréal, 4 prairial, 1er fructidor.
Scherer, ministre de la guerre du 25 juillet 1797 au 21 février 1799 et Planat, chef
de la 3e division, puis Drouas, successeur (vendémiaire, brumaire, nivôse, pluviôse
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et ventôse an VI) ; 112 pièces ; correspondances au directeur d'artillerie à
Strasbourg, Planat des 14, 18 et 29 thermidor an V, 12, 16, 19, 22, 23 et 26
fructidor an V et 7 et 27 vendémiaire, 25 brumaire, 11 et 28 frimaire, 22 nivôse, 6,
8 pluviôse ; 2 du 26 pluviôse et 17 ventôse an VI ; 2 du 5 et du 6 germinal, 7, 13 et
15 germinal ; 2 du 26 germinal, 7, 12 et 19 floréal, 9, 11 prairial ; 2 du 23 et 27
prairial ; 7, 15 et 18 messidor ; 2 du 5, 13 et 18 thermidor an VI ; Scherer, 3
fructidor an VI ; copies de lettres de Laperrière, chef de la 6e division de la guerre
des 3 et 14 thermidor et 14 et 19 fructidor an VI, du chef de la 3e division de la
guerre par intérim, 22 fructidor an VI ; Drouas, chef de la 3e division (successeur
de Planat), 27 fructidor ; 2 du 29 fructidor an VI, 2, 4, 9 et 13 vendémiaire ; 2 du
17, 18 ; 2 du 21 vendémiaire, 26 vendémiaire an VII ; Scherer et Drouas
(conjointement), 25 vendémiaire, 5 ; 2 du 6 ; 2 du 9, 11, 14 brumaire an VII ;
Scherer et chef des bureaux de l'artillerie, 17 ; 2 du 18, 25 brumaire an VII, 5, 8 ; 2
du 11, 14, 17, 21 et 2 du 28 frimaire an VII ; copies de lettres de Denervo, chef de
la 6e division des 5, 14 ; 2 du 21, 24 vendémiaire ; copies de Scherer et Denervo,
conjointement, l, 4, 2 du 28 brumaire an VII ; lettres de Scherer et du chef des
bureaux de l’artillerie, conjointement ; l2 du 3 ; 2 du 4 ; 2 du 7 ; 2 du 19 nivôse
dont une copie Scherer et Denervo ; 5 du 22 nivôse ; 4, 7, 11 pluviôse ; 2 du 15, 19
et 29 pluviôse an VII.
Milet-Mureau,.ministre de la guerre du 21 février au 2 juillet 1799 ; 49
correspondances (an VII) au directeur d'artillerie à Strasbourg, 13 ; 3 du 24, 27
ventôse et copie de Scherer du 5 ventôse, 4 et 8 germinal et copie, 13 ; 3 du 14, 15 ;
5 du 23 germinal et attestation du sieur Friessen, armurier ; 4 du 28 germinal ; 2 du
12 ; 2 du 15, 19, 22, 24 floréal ; 3 copie du 4, 5 ; 2 du 16 ; copie du 18, 22, 25, 28
prairial et copie, 8, 12 ; 2 du 14 messidor et 2 copies.
Bernadotte (J.), ministre de la guerre du 3 juillet au 14 septembre 1799 et MiletMureau, ministre par intérim (messidor, thermidor et fructidor an VII) ; 29 pièces ;
idem du 19, 28, 30 messidor, 3, 4, 14, 19, 21, 23 ; 2 du 27 thermidor, 7 ; 3 du 11 ; 2
du 16 ; 2 du 17 ; 5 du 22 fructidor an VII ; copie de la lettre du chef de la 6e
division de la guerre du 4 fructidor ; copie de celle du ministre du 11 fructidor ;
autre copie du chef de la 6e division du 19 fructidor ; Milet-Mureau, ministre par
intérim ; 3e jour complémentaire an VII.
Dubois-Crancé, Berthier et Carnot, ministres de la guerre successifs (11
vendémiaire-3è jour complémentaire an VIII) ; 47 pièces.
1792-an X
9 W 19
Carnot-Lacuée (par intérim) puis Berthier, ministres de la guerre ; dossier de 101
pièces (5 vendémiaire an IX-30 prairial an X) ; correspondances des ministres de la
guerre au directeur d'artillerie à Strasbourg ; également lettres de Gassendi, chef de
la 6e division du ministère ; rapports concernant la place de Landau et l'arsenal de
Strasbourg.
an IX et X
9 W 20
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Berthier (A.), ministre de la guerre ; dossier de 150 pièces (9 vendémiaire an XI au
15 thermidor an XIII, 24 septembre 1802 à 3 août 1805) ; correspondance du
ministre au directeur d'artillerie à Strasbourg dont pièces n° 6, procès-verbal de la
sous-direction de Landau concernant les armes hors service remises par la 42e
demi-brigade d'infanterie ; n° 43, copie de lettre de Wenger qui fait obligation de
fournir 900 madriers pour le service des ponts ; n° 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 64,
68, 72, états de matériels à destination de différents régiments ou manufactures ; n°
51, lettre d'engagement du sieur d'Offner pour la fourniture de madriers ; n° 104,
état des armes versées à l'arsenal de Strasbourg par le 10e régiment de cuirassiers.
Clarke, duc de Feltre, ministre de la guerre du 9 août au 3 avril 1814 ; 4 lettres au
directeur à Strasbourg des 12 septembre et 3 du 16 septembre 1807.
Tugny, ministre de la guerre et de la marine à Naples ; lettre en italien du 13
janvier 1813 avec traduction adressée au directeur d'artillerie à Strasbourg.
Dupont, ministre de la guerre provisoire du 3 avril au 13 mai 1814 ; copies de
dépêches télégraphiques (29 octobre 1814 et 20 novembre 1815) ; lettre du 30
novembre 1814 adressée au directeur d'artillerie à Strasbourg.
Gassendi, général, chef de la 6e division du ministère de la guerre de l'an XI sous
Berthier, au 11 février 1813 sous Clarke, ministres de la guerre successifs ; dossier
de 479 pièces numérotées du 5 vendémiaire an XI au 11 février 1813, adressées au
directeur d'artillerie à Strasbourg dont pièces n° 84 à 95 du 24 messidor an XIII au
22 fructidor an XIII ; n° 96, 98, 104, 106, 107, 108 du 11 brumaire au 19 frimaire
an XIV ; n° 157, 159 à 170, 175, 177 à 186 des 3 juillet au 30 septembre 1806 ; n°
189 du 30 janvier 1807 ; n° 193 du 14 février 1807 ; n° 202 et 204 du 28 février
1807 ; n° 207 et 208 du 14 mars 1807 ; n° 254 du 31 octobre 1807 ; n° 263 du 14
novembre 1807 ; n°266 du 17 novembre 1807 ; n° 322 du 30 mars 1809 ; n° 334 du
24 avril 1809 ; n° 325 du 10 mai et n° 336 du 17 mai 1809 ; n° 357 du 2 décembre
1809 ; n° 383 du 14 février 1811 ; n° 3981 du 6 juillet 1811 ; n° 442 du 26 février
1812 ; n° 453 du 31 mars 1812 ; n° 456 du 7 avril 1812 ; n° 459 du 23 avril et n°
461 du 26 mai 1812 signées par le commandant Évain par intérim.
Évain, général, succède à Gassendi comme chef de la 6e division du ministère de la
guerre sous Clarke et Dupont, ministres de la guerre ; dossier de 80 pièces
adressées au directeur à Strasbourg (17 avril 1813 au 14 octobre 1815).
an XI-1815
9 W 21
Pernety, lieutenant général, inspecteur général au corps royal de l'artillerie, chef de
la 6e division à compter du 10 février 1816 ; 56 correspondances au directeur
d'artillerie à Strasbourg (2. décembre 1815 à 28 décembre 1816) ; copies de lettres
adressées à S. E. le ministre de la guerre ; cahier manuscrit commencé le 25
septembre 1816,. fini le 30 janvier 1817.
Évain (baron, maréchal de camp), chef de la 6e division à la. place de Pernety puis
directeur de l'artillerie et du génie en 1819 au ministère de la guerre ; dossier de
289 pièces (+ 1/66 bis), 3 mai 1817 à 22 décembre 1821 ; sous-dossier n° 1 : pièces
n° 1 à 97, n° 2, n° 97 à 238 et n° 3, n° 239 à 289 ; pièces n° 290-291, lettres du
sous-intendant et de l'intendant des 20 août 1818 et 17 février 1819 et note du chef
du bureau artillerie (10 octobre 1821).
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Coetlosquet (de), directeur général sous les ministères du duc de Bellune, baron de
Damas, marquis de Clermont-Tonnerre et vicomte de Caux ; 149 pièces (9 janvier
1822 à 17 avril 1828) dont pièces n° 54, 132, 133, 134, 148 et 149 signées de Cotty
et n° 55 de Digeon.
Perceval, intendant général ; 12 pièces (26 décembre 1822 au 19 juillet 1823).
Tabarie, secrétaire général, sous Damas ; lettre du 20 mars 1824.
Clermont-Tonnerre (marquis de), ministre de la guerre ; 12 pièces (20 janvier 1825
au 28 septembre 1828) et lettre de Travers de Beauvert, secrétaire général du 26
décembre 1826 (pièce n° 13).
Caux (vicomte de), conseiller d'État à la guerre puis ministre ; 32 lettres de Caux
(27 novembre 1824 au 18 octobre 1828) ; 12 lettres de d'Hincourt, secrétaire
général (20 juin au 26 décembre 1828) ; 2 lettres de Tugnot de Lanoye, chef du
bureau artillerie (19 août 1828 et pièce jointe du 27 août 1828) ; lettre de
Martineau, chef de la division comptabilité (6 septembre 1828) ; 2 lettres de
Champagny, directeur général du personnel (13 août et 22 décembre 1828).
1816-1828
9 W 22
Correspondance du directoire du département du Bas-Rhin au directeur d'artillerie
à Strasbourg.
Administration centrale, maires, préfets, sous-préfets concernant le matériel, les
personnels de cette direction, les réquisitions ; 1er dossier (1er avril 1791, 4e jour des
sans-culottes de l'an II) ; pièces n° 1 à 154 ; 2e dossier (nivôse, pluviôse, ventôse an
III) ; pièces n° 155 à 241 ; 3e dossier (messidor, thermidor, fructidor an III jusqu'au
3e jour complémentaire) ; pièces n° 242 à 273 ; 4e dossier (16 vendémiaire-29
fructidor an IV) ; pièces n° 274 à 378 ; 5e dossier (7 vendémiaire-2e jour
complémentaire an VI) ; pièces n ° 379 :à 404 ; 6e dossier (9 vendémiaire-3e jour
complémentaire an VII) ; pièces n° 405 à 438 ; 7e dossier (16 vendémiaire-16
fructidor an VIII) ; pièces n° 439 à 513, 8e dossier (5 vendémiaire-5e jour
complémentaire an IX) ; pièces n° 514 à 531.
1793-an IX
9 W 23
Correspondances, documents relatifs à l'arsenal de construction de Belfort, à la
direction d'artillerie de Strasbourg et à la direction d'artillerie de La Rochelle ; 20
pièces, documents relatifs à l'arsenal de construction de Belfort adressés par
Fuchsamberg, directeur de l'arsenal.(26 germinal an III-5e jour complémentaire an
IV), pièces n° 1 à 785 ; 79 pièces, idem à la direction d'artillerie de La Rochelle et
Rochefort (21 décembre 1762 au 31 janvier 1816) ; signataires : duc de Choiseul,
pièces n° 1 à 13 et 15, pièce n° 14 procès-verbal d'apposition de scellés à la
citadelle d'Oléron ; prince de Montbarey, pièces n° 16 à 18 ; Gribeauval, pièce n°
19 du 26 octobre 1779 ; Le Sancquer, pièce n° 20, procès-verbal d'acquisition d'une
maison à La Rochelle pour le service de l'artillerie signé Desparoux, 1788, pièce n°
21 ; de Brienne, pièce n° 22 du 22 août 1788 ; Puységur, pièce n° 23 du 11 juin
1789 ; questions-réponses concernant les terrains, pièce n° 24, année 1790, signé
Laborie ; La Tour-Dupin, pièce n° 25 du 16 octobre 1790 ; Muller, pièce n° 26 du 5
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juin 1793 ; Dupin, pièces n° 27, 28 des 31 août et 17 septembre 1793 ; Drouas,
pièce n° 29 du 9 vendémiaire an VII ; Carnot, pièce n° 30 du 7 floréal an VIII ;
Berthier, pièces n° 31, 32, 34 à 37 ; Gassendi et Évain, chef de la 6e division du
ministère ; comte d'Hunebourg, pièces n° 53 et 54 des 9 et 11 avril 1809 ; duc de
Feltre, pièces n° 67, 72, 74 et 78 du 10 septembre et 10 décembre 1811, 31 janvier
et 9 juin 1812 ; tableau de l'armement des batteries de la Charente, pièce n° 70 ;
Pernety, successeur de Gassendi, pièce n° 79 concernant les bâtiments de l'artillerie
à Rochefort, 31 janvier 1816 ; 136 pièces : idem à la direction d'artillerie de
Strasbourg concernant les armes portatives (7 brumaire an VII-30 décembre 1815),
signataires : Scherrer, Milet-Mureau, Bernadotte, Berthier-Carnot, Soult duc de
Dalmatie, ministres de la guerre successifs ; Gassend, Évain, Pernet ; procès-verbal
de réparations à la manufacture de Klingenthal, pièces n° 42 à 47 (germinal an X) ;
devis de construction d'un bâtiment pièces n°62, 63 et 65, messidor an XI et
brumaire an XII procès-verbal de contrôle de baïonnettes à Maubeuge, pièce n°
84 ; états des armes délivrées au 88e R. I., pièces n° 88 et 89 ; 21 pièces concernant
les équipages de chevaux (7 mai 1791-30 germinal an X), signataires : Duportail,
Muller, Planat, Berthier ; 218 pièces dont une 129 bis, concernant le matériel
d'artillerie (14 frimaire an VII-13 mars 1823), signataires : Scherrer, Milet-Mureau,
Bernadotte, Dubois-Crancé, Berthier, duc de Feltre, d'Hunebourg, Gassendi, Évain,
Pernety, Perceval ; 39 pièces concernant les ponts (2 octobre 1791 à 29 mai 1823),
signataires : Saint-Fief, Capon, Tournade, Benezech, Berthier, Dejean, Évain,
Gassendi, de Coëtlosquet.
1762-1823
9 W 24
Correspondance du services de l'artillerie au directeur de Strasbourg ;
Le service des ponts au directeur d'artillerie à Strasbourg, pièces n° 1 à 33 (7
vendémiaire an III à 7 prairial an VII), signataires : Darbelet, Klein, Kehler,
Viviant, Hoffet, Frantz, Le Masson-Golbert, Coulaux, Ribet, Spital, Mouton,
Tournade, Dupré-Grandchamp, Guillaume, Bourgeois, Degennes, Riebel ; le
service des poudres au directeur d'artillerie à Strasbourg, pièces ; n° 34 à 41 (28
brumaire an III-21 nivôse an VIII), signataires : Nadal, commissaire des poudres du
département du Rhin, Bicquilley ; le service des forges au directeur d'artillerie à
Strasbourg ; pièces n° 42 à 144 (12 vendémiaire an III à 28 vendémiaire an X),
signataires : Rochet, frères des forges d'Audincourt, Champy, des forges de
Framont-Roquefeuil, des forges de Zinsweiller, Loysel, des forges de
Mouterhausen, Ziegler, des forges de Rothau, Drion, propriétaire de la forge près
Barr, Bergat, des forges de Bellefontaine, Mouchet, inspecteur Couturier,
contrôleur des forges de Mouterhausen, Gautier, garde d'artillerie à Haguenau,
Deux, commissaire du gouvernement, directeur général des pays conquis entre
Rhin et Moselle, Grandchamp, directeur d'artillerie à Metz, Fonton, inspecteur des
forges de la Moselle et de la Sarre ; état des fers neufs provenant des forges de M.
Dietrich et emmagasinés à l'arsenal de Strasbourg ; 2 demandes de fabrication de
fers pour la direction de Metz, signées par Dezerre, chef de brigade d'artillerie à
Metz ; correspondance relative aux équipages d'artillerie ; pièces n° 145 à 221 (27
vendémiaire an III-2 juillet 1806), signataires : Rolland, contrôleur général des
équipages, le directeur des mouvements commission des transports, le directeur de
la 5e division des transports pour le département du Rhin, Lanchère fils,
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entrepreneur, Ziegler, des forges de Rothau, Benoist, inspecteur des équipages,
Barruch, Cerf Bern, entrepreneur, Millet, inspecteur, Leseigneur, conducteur des
charrois, Warion, commissaire des guerres, Louvet, agent principal des équipages ;
état des chevaux des ordonnances et officiers supérieurs de la place de Strasbourg ;
Heer, garde magasin, Hugard, commissaire, Biffard-Haufsmann, commissaire du
gouvernement, armée Rhin et Moselle, Fantin, capitaine, Ponceau, commissaire du
Bas-Rhin, Noiré, commandant le dépôt à Haguenau, Grosse, directeur à Auxonne,
Scherrer, Milet-Mureau et Berthier, ministres de la guerre, Kayser, entrepreneur ;
état des voitures de réquisition ; affiche concernant les poursuites des jeunes gens
refusant de servir ; concernant les équipages de la compagnie Kayser (28 juin
1806) joint à la lettre du 2 juillet 1806 de l'inspecteur en chef aux revues ; le
service des manufactures d’armes (167 pièces, 2 vendémiaire an III à 26 juin
1809), signataires : Mouton, inspecteur à Klingenthal, Gosuin, entrepreneur à
Libreville, Coulaux, chef d'atelier à Huningue, Sptel, directeur de la fabrique à
Colmar, Saucourt, inspecteur à Mutzig, Mathis de Klingenthal, garde-magasin de
Klingenthal, Renaud et Charles, entrepreneurs, Perrier de Klingenthal, Berger,
idem, Levavasseur, capitaine d'artillerie à Charleville puis Klingenthal, les
entrepreneurs de la fabrique d'armes de Langres, Le Masson, sous-directeur à
Strasbourg, Kretz, inspecteur par intérim à Klingenthal, Bizy et compagnie,
entrepreneurs à Klingenthal, Sernin; directeur général des manufactures d'armes à
Charleville, Noury, adjoint à Liège, Rouyer, directeur à Liège, Montlezun,
inspecteur à Charleville, Saint-Martin à Maubeuge, Colomb, directeur à SaintÉtienne, Chantron, inspecteur à Versailles ; les officiers attachés aux armées, 103
pièces (9 frimaire an III à 15 février 1810), signatures : Boutet, ouvriers du parc
d'artillerie de l'armée du Haut-Rhin, Campagnol, Vessler, Brissebarre, Pognon,
Tortel, Le Masson, directeur du parc d'artillerie de l'armée du Rhin et Moselle,
Lefebvre, Camas, les membres du conseil d'administration du 5e R. A. P., Depottre,
directeur de l'artillerie à Mayenne, Detaitre, directeur du parc à Douai, Gervais,
Lenglé, directeur du parc à Huningue, Grappin, Picoteau, Boucher, Buchet, Courty,
commandant chargé de l'évacuation de Manheim, Leroy, Baeq, garde d'artillerie de
la citadelle de Strasbourg, Pambour le chef de bataillon, commandant l'artillerie du
corps du centre (pièce n° 40, 22 vendémiaire an IX) ; Chanteclair, commandant
l'artillerie des 15e et 17e divisions militaires, Dellile, commandant la division du
général Rispance, Menageno, commandant le parc de réserves à Göpingen, Seguin,
chef du parc à Augsbourg, copie de lettre de Gillot –Mege, chasseur au 8e
régiment ; état des sommes remises à la caisse du parc de l'armée d'Italie (13
brumaire an VI-pièce n° 47) ; Engel, commandant le 3e R. A. L., Decurey,
commandant d'arme à Oberkirch, Jailliot, chef de brigade à Eslingen, Steinmetz,
commandant la place de Frankenthal, Huard, chef de la 42e brigade, Rivereau,
Guérin ; listes des effets appartenant au général Songis, objets provenant de l'armée
des côtes de l'océan et caisse GL n° 1 (pièce n° 58) Verrier, commandant la 2e
division de l'armée du Rhin ; Gerdu (pièce n° 60 du 29 mars 1809) ; Merlet, grand
baillif de Haaslach du grand duché de Baden avec 2 états en allemand sur la
réparation de caissons (pièces n° 61, 62, 63 du 24 avril 1809) ; le capitaine
commandant la 6e compagnie du 6e R. A. P. (pièce n° 65 du11 juillet 1809) ;
Georgé, commandant l'artillerie à Augsbourg (pièces n° 67 à 71, 1805-1810) ;
Grojean, lieutenant au 7e régiment d'artillerie (pièces n° 72, 73 et 74, 1899) ; le
chef de bataillon, commandant l'artillerie d'Ulm (pièce n° 75 du 6 mai 1810) ;
Lainé, commandant le dépôt à Augsbourg (pièces n° 76 à 90, 1er juin 1809-11
janvier 1810) ; Blaux, commandant le dépôt du parc général d' artillerie à Ulm
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(pièces n° 91 à 103, 6 mai 1809 à 15 février 1810) ; le train d'artillerie au directeur
d'artillerie à Strasbourg ; 83 pièces (12 pluviôse au 3e jour complémentaire an X)
constituant la correspondance du capitaine Christophe, commandant le 1er bataillon
du train d'artillerie à Strasbourg adressée en majeure partie à Lariboissière, chef de
brigade, commandant l'artillerie _et Brunck, sous-inspecteur aux revues ; lettre de
Marquis, vétérinaire au 8e R. A. C. (pièce n° 1 du 12 pluviôse an X).
1793-1815

CORRESPONDANCE DES DIRECTIONS D’ARTILLERIE ET AUTRES SERVICES
1793-1815
9 W 25
Correspondance des directions (lettres de A à M)
Auxonne (direction), 29 pièces dont une, n° 6 bis (21 germinal an V à 5 mars
1811) ; lettres du colonel directeur Grosse, pièces n° 1 à 15 et Santonnard,
successeur, pièces n° 16 à 26 puis Bardenet, pièce n° 28.
Belfort (arsenal), 28.pièces, (28 germinal an III à 8 juin 1809) ; lettres du directeur
de l'arsenal Fuchsamberg et Jolivalt par intérim ; procès verbal de visite d'ancres à
bateaux, pièce n° 24.
Besançon (direction), deux lettres du chef de bataillon sous-directeur, des 7 et 13
germinal an V.
Douai (direction), 6 lettres de Boivin La Martinière, chef de brigade, directeur (12
messidor an V à 29 frimaire an IX).
Grenoble (direction), 2 lettres de Perros, directeur, 29 fructidor an VII et 27
pluviôse an VIII.
Huningue (direction), 10 pièces (8 pluviôse an IX-6 prairial an X), lettres du sousdirecteur Pecqueux puis Delaitre.
La Fère (direction), 8 pièces (5 fructidor an V-22 avril 1809) ; lettres de
Chanteclair, directeur dont un état des voitures et objets partis à Strasbourg.
Landau (direction), 307 pièces (20 germinal an IV à 28 décembre 1814) ; lettres du
sous-directeur de Landau, commandant Divory, au directeur à Strasbourg, pièces
n° 1 à 220 (20 germinal an IV au 2 prairial an VIII, sauf n° 133, reclassée à
Auxonne) ; lettres du directeur de Strasbourg, colonel Alpy, au sous-directeur à
Landau, pièces n° 221 à 307 (2 juillet à 28 décembre 1814) dont pièces n° 269,
270, 271, 291 et 292 du chef de bataillon Juqueau, sous-directeur à Landau ; n° 294
du baron Évain, maréchal de camp, chef de la 6e division au ministère de la guerre ;
n° 268 du capitaine Héré.
La Petit Pierre à Lichtenberg (direction), 9 pièces (22 frimaire an IV-2 mai 1816),
signataires : Blaison, Westminster à Lichtemberg, Gauthier, Mouton et Bureau à
Haguenau, Jacquot, Roudolf et Zimmermann à La Petite Pierre.
Lauterbourg (direction), 22 pièces (4e jour complémentaire an IV-30 prairial an X),
signataires : Perrot, Laurent, Lambert, La Croix Rossanges, le garde d'artillerie de
la place avec états des bois et lettre de la commission locale concernant des bois.
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Mayence (direction), 57 pièces (26 fructidor an VI-26 juin 1811) ; Humbert et
François par intérim.
Metz (direction), 65 pièces (5 germinal à 17 floréal an V et 19 vendémiaire .an VII
à 1er jour complémentaire an X) ; lettres de Dezerre, chef de brigade et directeur,
au directeur à Strasbourg.
Mézières (direction), 10 pièces (26 thermidor an X-1er décembre 1809) signataires :
Desbordes puis Fonton.
1793-1815
9 W 26
Lettres de N à W
Neuf-Brisach (direction), au directeur d'artillerie à Strasbourg ; 153 pièces (19
germinal. an IV à 22 juin 1811), signataires : Dezerre, Grandchamp, Borthon,
Detré, Boutserin.
Paris (direction) au directeur d'artillerie à Strasbourg ; 8 pièces (5 avril à 25 août
1809), signataires : Fradiel et Évain.
Phalsbourg (direction) au directeur d'artillerie à Strasbourg ; 92 pièces (27 ventôse
an IV à 21 décembre 1814), signataires : Renaud, Phiballier, Vertz, Pussol, Guy.
Wissenbourg (direction) au directeur d'artillerie à Strasbourg ; lettres de Klein du
19 messidor an IV et de Benoit, du 15 juillet 1809.
1793-an X
9 W 27
Autres services
Agence de la grosse artillerie et de la conservation des armes, poudres, etc. au
directeur d'artillerie à Strasbourg, 130 pièces (29 ventôse à 4 fructidor an II et 29
pluviôse et 17 germinal an III), signataires : Tumelin, Loiseleur, Vincent, Billioux,
Capon, Laporte, Drouas, Duverger, Berger, Leblanc, Faucheux, Dupin, Durant,
Benezech, Dezerre, Cassan, Naudé, Campagne, Mainoni, Jacquinot, Maignié,
Arnal, les administrateurs du département du Bas-Rhin ; comité de Salut Public de
la Convention nationale au directeur d'artillerie à Strasbourg, 6 pièces (25 nivôse,
copie de l'arrêté du 10 floréal, 11-29 floréal, 23 floréal, photocopie « Les archives
du comité de Salut Public » par P. Caillet, 1966.
Mines d'asphaltes (frimaire à prairial an III) ; mines de charbon de terre, pièces n°
1 à 8 ; pièce n° 9 (8 nivôse an IV) ; papeteries de Wasselonne, pièces n° 10 à 17
(19 frimaire au 8 fructidor an IV, signées Pasquay) ; papeteries de Turkheim,
pièces n° 18 à 22 (5 messidor an III au 23 messidor an IV, signées Weyher).
Commissaires des guerres, commissaires ordonnateurs au colonel directeur
d'artillerie à Strasbourg (2 vendémiaire an III-12 fructidor an IV), signataires :
Guillemard, Warion, Prieur, Laserre, Pottier, Schiele, Zaiguelins, Duclaud, Gérard,
Bertin, Haussmann, Dubreton, Damesme, Dufour.
État-major de la division et de la place à Strasbourg au directeur d'artillerie de cette
place (an III-an X), 13 pièces.
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Le service du génie militaire au directeur d'artillerie à Strasbourg (an IX-an X), 16
pièces.
an X
DOSSIERS BIOGRAPHIQUES SUR LES MARECHAUX, GENERAUX ET OFFICIERS
SUPERIEURS DE L’ARTILLERIE, PARFOIS AVEC LEUR CORRESPONDANCE
9 W 28
Maréchaux, généraux, officiers supérieurs, lettres A et B
Abbatucci, général de division, 2 fiches manuscrites sur ses états de services et
éloge nécrologique.
Aboville (famille d') ; 1/ Julien, chevalier, général des armées du roi, fils de
Thomas et Jeanne Truffer, 61 pièces ; correspondances au comte d'Argenson et au
marquis de Paulmy, rend compte des affaires concernant l'école de La Fère dont il
a le commandement (30 avril 1732 à 15 janvier 1763), mémoire de ses, services
(16 octobre 1756) et fiche ; 2/ Bernardin, frère du précédent, commissaire
provincial, mort en 1730 ; (lettre de L. A. de Bourbon concernant la demande d'une
pension pour sa veuve, 15 avrilY1733) ; 3/ François-Marie, comte d'Aboville, fils
de Bernardin, né à Brest le 23 janvier 1730 et mort à Paris, le 1er novembre 1817 ;
6 notes manuscrites, éloge nécrologique à la chambre des pairs de France, le 13
novembre 1817 par le maréchal duc de Raguse (imprimé) correspondance du 6
février 1786, alors qu'il était directeur d'artillerie à La Fère du 10 floréal an VIII au
directeur de Strasbourg ; pièces n° 3 à 13 adressées au même alors qu'il était 1er
inspecteur général de l'artillerie (4 pluviôse-28 thermidor an X) ; 4/ AugustinGabriel, fils aîné de François-Marie ; notes manuscrites de ses services et éloge
nécrologique du général de Ruty extraite du « Moniteur Universel » du 22 août
1820 ; 5/ Augustin-Marie, fils cadet de François et frère du précédent ; notes sur
ses services ; 5/ Charles-Édouard, né en 1798, mort en 1871, fils de Nicolas
Clément et de Marie-Thérèse Gilliot, général commandant l'école de La Fère,
président de la commission de tir des canons rayés ; cahier relié de ses
correspondances manuscrites (11 janvier 1858 au 22 juillet 1860) adressées au
général de La Hitte, sénateur, président du comité de l'artillerie et concernant les
éléments de base au nouveau système d'artillerie en 1858 (canons rayés).
Allix, général ; 12 pièces dont 7 fiches biographiques, 1 photographie, 2 dépêches
ministérielles des 9 juin 1826 et 30 janvier 1828, 2 minutes qu'il a écrites au
ministre de la guerre des 6 décembre 1813 et 20 mai 1826.
Andigné (Jean d' des Touches du Halley), maréchal de camp, fiche extraite du
Pinard, 6e volume, page 527.
Andréossy (Antoine-François), général de division ; 2 fiches.
Anthouard (Charles-Nicolas), général de division ; 4 fiches.
Arkolay, 1 fiche (extrait d'analyse de l'ouvrage « La tactique actuelle au point de
vue du siècle et de la science »).
Aubert (François, baron), colonel ; 1 fiche sur ses états de service.
Aubertin, colonel ; mémoire manuscrit sur sa carrière militaire signé par lui-même,
le 9 avril 1847.
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Aubry (Claude-Charles), général de division ; 1 fiche.
Aubry, membre du comité de Salut public, ancien officier d'artillerie ; 3 fiches dont
extrait des mémoires du général comte de Ségur, tome I page 1100.
Auger, général de division ; 2 notices imprimées, 2 gravures par Regley de
monuments aux morts à sa mémoire (mort à Castiglione en 1859).
Bailly (Georges), lieutenant-général ; extrait de Pinard, volume n° 5, page 553.
Balaman (Ulysse-Casimir), général de division ; état des services (manuscrit
modèle officiel).
Baltus, général ; 1 fiche, lettre du ministre de Bellune du 27 avril 1822.
Bacquet, général ; fiche sommaire biographique (voir l'ouvrage du général
« Souvenirs d'un directeur de l'artillerie, les canons, les munitions », novembre
1914-mai 1915, éditions Charles Lavauzelle, imprimé nécrologique, mort en 1891).
Barbe, général ; minute de lettre du président du comité au ministre proposant
l'intéressé pour la Légion d'honneur (1896).
Barère, membre du comité du Salut public ; 2 fiches.
Barre (Henry de Chivre, marquis de La), lieutenant général ; 1 fiche (extrait de
Pinard, 6e volume, page 147).
Bassat (Jean-Baptiste de), lieutenant général ; 1 fiche (voir Pinard,
5e volume, page 489).
Bauret, colonel ; copie de l'ordre du 31 juillet 1906 du comité technique pour le
départ de l'intéressé.
Beauvoir (de), maréchal de camp ; fiche sur ses états de services (voir ouvrage
« Nos généraux, 1871-1884 », édition Berger-Levrault, 1885). "
Becker, général de division ; lettres de l'intéressé des 26 et 29 mars 1809 alors chef
d'état-major général de l'armée d'observation.
Bédoin, général de brigade ; fiche imprimée nécrologique.
Bélidor (Bernard Forest de), professeur de mathématiques à l'école de La Fère,
demande manuscrite de l'intéressé (non signée) d'une pension (avril 1739), 5 fiches.
Bellegarde, lieutenant-colonel, 4 fiches manuscrites (affaire de Bellegarde sur la
mauvaise fabrication de fusils), extrait imprimé (photocopie).
Belle-Isle (duc de), maréchal ; fiche.
Bellune (duc de), maréchal ; fiche faisant référence à une brochure du général
Gourgaud sur le droit au commandement.
Bentzmann (Théobald, Jean, Raymond, Marie), général de division ; fiche sur ses
différents grades et lettre du ministre le désignant pour accompagner le général de
La Moricière (15 juillet 1849).
Berckheim (baron de), général de division ; photographie 3/4 du général et autre
entouré de 2 personnages lors de sa mission au Siam, fiche imprimée nécrologique,
copie de son discours lors de sa 1er inspection du dépôt central, le 4 août 1879.
Berge, général de division ; 8 fiches, une lettre alors qu'il est à l'armée du midi en
Espagne (24 mars 1811) ; 29 lettres de l'intéressé au colonel de Reffye (17 mai
1872-28 décembre 1873) sur la création d'un nouveau matériel et télégramme.
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Bertrand, général de division, aide de camp de l'Empereur ; lettre du 9 vendémiaire
an XIII au directeur d'artillerie à Strasbourg concernant l'entretien des ponts de
bateaux par les ingénieurs des Ponts et chaussées.
Bertrand, chef d'escadron ; lettre ministérielle au général président du comité de
l'artillerie l'informant que l'intéressé est affecté à la Légation française à Berlin (19
juin 1852).
Beuret, général de division ; lettre du ministre de la guerre par laquelle l'intéressé
sera désigné sur les registres avec le titre de vicomte (24 février 1859) et lettre
ministérielle concernant l'envoi du brevet et de la décoration de l'ordre des SaintMaurice et Lazare d'Italie qui lui sont décernées (10 novembre 1863).
9 W 29
Maréchaux, généraux, officiers supérieurs, lettres BI-BU
Bicquelley, général de brigade, 1 fiche.
Bigot, major d'artillerie, sous-directeur à Strasbourg ; 47 correspondances de
l'intéressé avec situation du personnel et matériel sur la défense de Kehl (5
novembre 1813 à 5 août 1814).
Biron (Armand de Gontault), grand maître de l’artillerie, 2 fiches biographiques.
Blois de La Calande (de), général de division ; fiche imprimée nécrologique avec
corrections, minutes de lettres du président du comité à l'intéressé sur son ouvrage
« Traité des bombardements » au chef de la Garde nationale de Paris sur la
désignation de membre de la commission des armes portatives de l'intéressé (22 et
24 décembre 1847) et décision ministérielle de recommandation pour l'intéressé au
président du comité (15 décembre 1847) ; fiche référence au Spectateur militaire,
4e série, même volume, 1885.
Boislogé (Jean-Charles Émery de), maréchal de camp ; fiche de référence à Pinard,
7e volume, page 82.
Bollemont (François, Charles, Robert Chosset), général de division ; 2 fiches.
Bonaparte (Napoléon), général d'artillerie ; photographie de son tombeau à SainteHélène ; mémoire par le commandant de Revies de Mauny intitulé « Napoleone
Buonaparte, officier d'artillerie, 1785-1795 » (imprimé), 1 fiche référence à la
revue militaire générale (janvier-février 1914).
Borie (de La), lieutenant-colonel ; 1 fiche.
Borstel (Gabriel, comte de), maréchal de camp ; fiche.
Bouchu (François-Louis, baron), général ; 107 pièces dont n° 1 à 104 signées par
lui concernant le 1er bataillon de pontonniers (n° 1 à 15, an X) et le parc d'artillerie
de campagne de la Grande armée (n° 16 à 104, 2 avril au 2 octobre 1806) ; pièces
de Devaux (n° 105 à 107, 5 octobre au 9 octobre 1906) ; fiche biographique et
fiche référence à journal des Sciences militaires, 1840, 1er volume, page 165.
Boulart, genéral de brigade ; fiche.
Bourbaki, général ; lettres au ministre, 7 mai 1872 et 1er mai 1878, alors qu'il
commandait respectivement les 6e et 14e corps d'armée.
Bourgeat-Chalzan, général de brigade ; 86 pièces ; correspondances de l'intéressé
alors qu'il était directeur du parc de l'artillerie de l'armée du Danube stationné à
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Strasbourg puis du grand parc d'artillerie de l'armée du Rhin à Huningue, adressées
au directeur d'artillerie à Strasbourg (6 ventôse an VII au 4 février 1814).
Bouteiller, général ; lettre de l'intéressé du 26 janvier 1848 sur son avancement ;
minute de lettre du. président du comité à l'intéressé, 4 février 1848 ; au ministre, 7
mars 1850 sur le décès de l'intéressé.
Bréande (Joseph, Bonaventure, William de), .général ; fiche sur ces différents
grades et référence Pinard, 8e volume, page 364.
Brechtel (Henry), général ; 2 fiches ; lettres de Gassendi, 12 mai 1810 et 11 janvier
1812 concernant les affectations de l'intéressé.
Bressoles (Antoine, Joseph, Ferdinand de), général de division ; lettre du ministère
affectant l'intéressé au ministère comme chef de la 1er section du service de
l'artillerie (5 novembre 1847) ; fiche nécrologique imprimée référence à l'article du
général de Blois dans le « Spectateur Militaire » ou le « Journal des Sciences », 8e
volume, page 300, 1874.
Brives (Joseph de), général de division ; livret matricule.
Buat (Edmond, Alphonse, Léon), général de division ; fiche nécrologique ; extrait
imprimé en double exemplaire du « Moniteur du Cantal » sur sa biographie.
9 W 30
Maréchaux, généraux, officiers supérieurs, lettres C et D
Cambriels, général ; comme commandant le 10e corps d'armée, il adresse une lettre
au ministre (13 mai 1878).
Canrobert, maréchal ; lettre qu'il adresse au ministre en tant que président de la
commission d'avancement.
Canu, général de division ; fiche discours manuscrite prononcé par le général de
Berckheim lors de la revue passée par le général Canu, président du comité, le15
mai 1879.
Caraman (Victor, Mare, Joseph, Louis de Riquet, marquis de), général ; fiche
biographique.
Caro, général de brigade ; photographie, extrait imprimé du discours nécrologique
dans la revue d'artillerie de mars 1898.
Caron (Henri, Louis, Maurice), lieutenant-colonel d'artillerie, membre de
l'académie des sciences ; lettres au président du comité des 21 juillet 1857 et 9
septembre 1863, désignant l'intéressé pour une mission à la manufacture de
Châtellerault et sur la note qu'il a rédigée sur le blindage des navires cuirassés ;
conférence du capitaine Paul Nicolardot sur l'intéressé en janvier 1909.
Casaubon (Isaac) ; fiche bibliographique.
Castan (Xavier, François, Alexis), général de brigade ; extrait de la revue
d'artillerie de novembre 1903 (imprimé) du discours nécrologique.
Cavaignac, représentant du peuple à l'armée du Rhin (an III) ; copie de l'arrêté dans
lequel il ordonne la réquisition de voitures pour le transport du charbon à l'arsenal
de Strasbourg et lettre au directeur de l'arsenal du 6 floréal an III.
Certemon (Charles du Plessier de), lieutenant-colonel ; fiche (voir Pinard, 8e
volume, page 328).

65

Chabaud-Latour (François, Henri, Ernest, baron de), général de division ; 1 notice
biographique imprimée, par M. de Saint-Marc Girardin (1885), 33 pages.
Chabrié (Raymond de), général ; fiche (voir Pinard, 8e volume, page 513).
Chaffaut (Amandrie), colonel ; voir le dossier du général de Blois.
Chanzy, général de division ; extrait de journal ; article de A. Chuquet qui vient de
publier une biographie de l'intéressé.
Chapelle, maréchal de camp ; 2 notes de renseignement sur l'intéressé.
Charbonnel (Joseph, Claude, Marguerite, comte), lieutenant général ; 2 fiches.
Charon (Charles), général de brigade ; extrait de la revue militaire (imprimé) du
discours nécrologique (1881).
Chaubruère (Alphonse de Lestenon, chevalier), lieutenant général ; fiche (voir
Pinard, 8e volume, page 346).
Choltitz (Dietrich Von), général allemand; (pour mémoire, rien au dossier).
Chouppes (marquis de), lieutenant-général ; 2 fiches (voir Pinard, 4e volume, page
187).
Clément (Christophe), major, 2 fiches.
Clermont-Tonnerre (Aimé, Marie, Gaspard, marquis de), lieutenant général ; 1
fiche.
Clinchant, général ; lettre de l'intéressé alors commandant du 1er corps à Lille, au
ministre de la guerre sur le projet de règlement du service intérieur de l'artillerie
(26 avril 1878).
Contamine (de), général de division ; discours du général Hanrion aux obsèques de
l'intéressé (dactylographié).
Corda, général, maréchal de camp ; note (2 exemplaires manuscrits) sur ses
services comme maréchal de camp et sa fausse position comme inspecteur des
arsenaux signé par lui (30 septembre 1830) et lettre au président du comité (17
avril 1820) ; note sur ses travaux.
Cotty (Hermann, Gaspard, baron), general; fiche ; état de ses services signé par lui
(14 avril 1807).
Couin (baron de Grandchamp), général de brigade ; 2 fiches.
Coulommiers, chef d'état-major d'artillerie ; 9 pièces adressées au directeur de
l'artillerie à Strasbourg alors qu'il est chef d'état-major de l'artillerie, aile gauche de
l'armée du Rhin (5 pluviôse au 2 floréal an VIII).
Courrier (Paul, Louis), capitaine d'artillerie ; 3 fiches.
Cray (Jean de), lieutenant général ; fiche (voir Pinard, 6e volume, page 526).
Cuny, chef de bataillon d'artillerie ; 35 pièces alors qu'il est commandant de
l'artillerie à Kehl (an VII) puis inspecteur général du train d'artillerie (an IX) puis
commandant l'artillerie à Ulm (an IX), adressées au directeur d'artillerie à
Strasbourg (22 germinal an VII-12 ventôse an IX).
Darancey (Joseph, Gabriel), général d'artillerie ; 1 fiche ; lettre du 7 frimaire an X
au directeur à Strasbourg.
Davout (Louis, Nicolas duc d'Auerstedt, prince d'Eckmühl), maréchal de France ;
fiche, 2 gravures de la voiture « Wurst » dont il s'est servi pendant ses campagnes.
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Debelle, général de division ; 16 pièces dont lettres de l'intéressé, commandant à
l’armée de Sambre et Meuse puis à l'armée d'Allemagne adressées au directeur
d'artillerie à Strasbourg ; état de situation des bouches à feu étrangères stationnées
à l'arsenal de Strasbourg ; extrait de correspondances adressées au général Hoche,
commandant l'armée de Sambre et Meuse ; 3 fiches, copie de lettre du ministre, an
IV (18 ventôse an IV-8 frimaire an VI).
Dedon, général de brigade ; 43 pièces dont correspondances de l'intéressé,
commandant les pontonniers au directeur à Strasbourg ; 2 lettres de Gassendi ; 1
lettre de l'inspecteur aux revues (28 frimaire an IV-14 mars 1806) et 4 fiches.
Deloye, général de division ; 1 photographie, 5 exemplaires de l'ordre du 29
septembre 1902 lorsqu'il part à la retraite ; allocution du général Balaman, son
successeur à la présidence du comité de l'artillerie.
Demarcay (Marc, Jean), colonel d'artillerie ; fiche biographique.
Demolon, général de brigade ; lettre en date du 26 septembre 1872 adressée au
général inspecteur du 6e arrondissement d'artillerie au sujet du rapport concernant
la manœuvre d'infanterie dans l'arme de l'artillerie.
Deport (Joseph, Albert), lieutenant-colonel ; 2 exemplaires de l'extrait nécrologique
paru dans la Revue d'artillerie, tome 98 (juillet-décembre 1926) ; imprimé La
nouvelle revue Franc-comtoise, n° 73 (juillet 1980) consacré à l'intéressé « Joseph
Deport, père du 75 » (photocopie).
Desaix (Louis, Charles, Antoine des Aix, dit), général ; 2 fiches.
Des Almons, lieutenant-général ; 1 fiche.
Deschamps du Crécy (Louis), 1er écuyer du duc du Maine, bailli de l’artillerie de
France en 1694 ; 1 fiche.
Deschamps du Crécy (Jean-Baptiste) ; bailli d’épée de l’artillerie, poudres et
salpêtre en 1721 (fils du précédent).
Desmazis (Augustin, Claude), lieutenant général ; 6 fiches (voir Pinard, 8e volume,
page 393).
Desmazis (Henri), chevalier, brigadier des armées du roi.
Despictières, maréchal de camp ; 2 fiches (voir Pinard, 7e volume, page 343).
Destouches (Louis Camus), chevalier, maréchal de camps, 2 fiches (voir Pinard, 7
volume, page 5).
Desvaux (Jean-Jacques), général de division ; 1 fiche.
Deveze (François Loupiac de La), maréchal de camp ; 1 fiche (voir Pinard, 7e
volume, page 75).
Didier (Paul), avocat au parlement de Grenoble ; 1 fiche bibliographique.
Dieude, général de brigade ; 1 fiche.
Digeon (Armand, Joseph, Henry), général de brigade ; 2 fiches.
Doguereau l’aîné (Jean-Pierre, baron), général de brigade ; 4 fiches.
Doguereau le cadet (Louis),baron, général de division, président du comité de
l’artillerie.
Dommartin (Elzear, Auguste Cousin de), général de division ; fiche succincte et
note complète sur sa carrière (16 gages):
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Dorsner (Jean-Philippe, Raymond), général de division ; 10 lettres originales qu'il
adresse au directeur d'artillerie à Strasbourg alors qu'il commande l'artillerie de
l'armée du Rhin (19 prairial an II à 20 frimaire an IV) ; autre au ministre alors qu'il
est inspecteur d'artillerie (15 pluviôse an V) ; copies de lettres des 14 vendémiaire,
19 thermidor an III ; mémoire sur le système de défense de Mayence (15 fructidor
an VII) ; mémoire sur les canonniers gardes côtes (an XII) ; 1 fiche bibliographique
en 2 exemplaires.
Drouay, colonel d'artillerie, directeur de l'artillerie à Strasbourg ; lettre qui lui est
adressée par le directeur de l'artillerie à Neuf-Brisach (4 floréal an V).
Douradou, capitaine d'artillerie ; manuel album avec 12 planches pour l'officier
d'artillerie dans un siège (1833) et note sur son album du lieutenant-colonel chef du
service de l'armement des places et côtes (17 octobre 1883).
Drouas, général de brigade ; copies de lettres qu'on lui adresse ou qu'il adresse
alors qu'il est chef de l'artillerie à Mayence (an VI), 1 fiche.
Drouot, baron puis comte de l'empire, pair de France, général de division ; 32
pages d'extraits d'ouvrages (1813-1847) ; état de ses services signé par lui (15 avril
1807) ; reproduction de la note qu'il avait rédigée sur sa carrière (25 pages) ; 4
lettres autographes (25 juillet 1806, 4 mai 1809, 19 janvier 1812) ; lettre du 21
octobre 1830 adressée au ministre.
Dubouay de La Bégassière; général de brigade ; extrait imprimé nécrologique de la
Revue d'artillerie, janvier 1904).
Dubrocard, père maréchal de camp.
Dubrocard, fils (Henry de Baraillon, comte de Belleisle), maréchal de camp, 10
pages de renseignements et extrait de Pinard, 7e volume, page 193.
Duchand (baron), général de division ; 2 fiches et note « Le général Duchand à
Vincennes » qu'il écrit suite à l'article paru dans le « National » (1848).
Ducos de La Hitte, père (Jean-Ernest, vicomte de), général de division ; Pour
mémoire, rien au dossier.
Ducos de La Hitte, fils (Ernest, Louis, Charles), général de division ; pour
mémoire, rien au dossier.
Ducrest, commandant d'artillerie ; fiche biographique sommaire.
Dujard, général de brigade ; 1 fiche.
Dulauloy (Charles, François Randon, comte), général de division ; 2 fiches.
Dumetz (Pierre, Claude Barbier), lieutenant général ; 2 fiches.
Dumouriez (Charles, François du Perier dit), général ; 1 fiche.
Duroc (Gérard, Christophe, Michel), général de division ; 5 pages de
renseignements.
Duteil père et fils, généraux ; 3 pages faisant références à des ouvrages dont extrait
des mémoires de Napoléon.
9 W 31
Maréchaux, généraux, officiers supérieurs, lettres de E à K
Éblé (Jean-Baptiste, comte), général de division ; pour mémoire, rien au dossier.
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Émery (Eugène), général ; pour mémoire, rien au dossier.
Enghien (comte d') ; 1 fiche.
Esmonin (Antoine), maréchal de camp ; 1 fiche.
Espinay (François d'), seigneur de Saint-Luc, baron de Crèvecœur, grand maître de
l'artillerie ; 1 fiche.
Estienne (Jean-Baptiste), général ; pour mémoire, rien au dossier.
Estrée (Jehan d'), maître capitaine général de l'artillerie.
Estrée (Antoine), marquis de Cœuvre, fils du précédent ; 2 fiches (extraits des
œuvres complètes de Brantôme, tome II, pages 171 et 176, édition 1822).
Eu (Louis, Charles de Bourbon, comte d') ; 1 fiche.
Évain (baron) ; 33 pièces concernant la commission d'enquête qu'il demande suite
à l'accusation dont il fait l'objet au sujet de l'utilisation des fonds de l'artillerie
jusqu'en 1822 ; compte rendu et mémoires justificatifs ; dépenses des arsenaux
(1813-1847).
Fabre-Lamartillière, général de division ; 1 fiche.
Fabvier (Charles, Nicolas), lieutenant général ; 3 pages sur ses services (18221847).
Fantin, chef de bataillon d'artillerie ; 5 pièces, il écrit alors qu'il est sous-directeur
du parc d'artillerie de l'armée d'Allemagne au directeur d'artillerie à Strasbourg (29
juin-6 novembre 1809).
Farre, général ; lettre avec en-tête du Sénat, du 4 décembre 1883.
Faucher frères (César et Constantin) ; 1 fiche.
Faultrier (ils sont 5 de ce nom) ; fiches de renseignements et Jean-Claude, Joachim
né le 2 février 1726, 3 mémoires sur une demande de conge et prolongation alors
qu'il est au régiment de Metz, du 1er janvier 1777 avec annotations et signé de
Berthier ; le chevalier de Gimet, colonel Faultrier père du demandeur ; le chevalier
de Gomer ; M. de Villepatour et M. de Gribeauval du 24 mars et du 15 juillet 1780
avec annotations et signées de Gribeauval. Simon Faultrier de Lorme ; 21 lettres
alors qu'il était commandant l'artillerie du corps de réserve à l'armée de Mayence (8
et 21 messidor an VI) ; au corps d'armée du Haut-Rhin (22, 23, 26 messidor, 3, 7,
13 thermidor, 1er fructidor an VI et 5, 17, 22 et 27 ventôse, 29 floréal, 25 messidor,
17, 24, 25 et 26 thermidor an VII, nivôse an X) ; général François, inspecteur
général d'artillerie, lettre du 15 brumaire an XI adressée au capitaine Christophe,
commandant le 1er bataillon du train d'artillerie ; lettre de Connut, ex-capitaine des
canonniers de la 40e demi-brigade, avec annotations de François Faultrier
demandant au colonel Faultrier de faire retirer les dindes farcies de truffes
annoncées par Connut (15 janvier 1804).
Favé (Ildephonse), général de brigade ; extrait de la revue d'artillerie imprimé
nécrologique ; notice imprimée sur la vie et les travaux du général Favé par M.
Sarrau (extrait des compte rendus de l'académie des sciences (15 février 1897).
Février, général ; lettre alors qu'il commande le 6e corps d'armée adressée au
ministre (22 novembre 1886):
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Filloux (Louis), lieutenant-colonel d'artillerie ; fiche biographique sommaire ;
extrait du mémorial de l'artillerie française « Louis Filloux, lieutenant-colonel
d'artillerie, commandeur de la Légion d'honneur (1869-1957).
Fontanez, général ; photographie le représentant avec son état-major, il était chef
de l'atelier de précision de 1919 à 1924.
Fontenay (Jean Louis Bondois de), maréchal de camp ; fiche (extrait de Pinard, 7e
volume, page 278).
Forgeot, général de division ; minute de lettre du président du comité (14 mai
1872) sur un projet de revue d'artillerie ; lettre de Forgent du 14 septembre rendant
compte de son inspection.
Forqueray (Henri-Gaston), générai de brigade ; fiche nécrologique imprimée
Foucher de Careil (Louis-François, comte), général de division ; fiche biographique
(manuscrit).
Foy (Maximilien Sébastien), général ; extraits de lettres et d'ouvrages ; fiche (17751825). '
Franchessin (François-Amédée), général de division ; fiche nécrologique.
François, chef de bataillon ; 22 pièces ; il écrit au colonel directeur de l'artillerie à
Strasbourg alors qu'il est directeur de l'artillerie par intérim à Mayence (18 avril
1809 à 7 mars 1811).
Frézeau de la Frézelière (les, François et Jean-François, Angélique, marquis) ; 5
fiches de renseignements manuscrites.
Galbaud, général de brigade ; 1 fiche.
Galiot de Genouillac, grand maître de l'artillerie ; 4 fiches.
Gassendi (Jean-Baptiste, Basilien, comte de), général de division ; lettre du 30
septembre 1767 où il rend compte de sa visite à l'école de Grenoble ; 5 fiches de
renseignements.
Gaudechart d’Henneville (Louis, Antoine de), brigadier d'infanterie ; 1 fiche (voir
Pinard, 8e volume, page 456).
Gay-Lussac, membre de l'académie des sciences ; copie de l'ordonnance du roi
nommant Gay-Lussac membre du comité consultatif de la direction des poudres et
salpêtres (15 juillet 1818) ; lettre du directeur des poudres et salpêtres (baron
Cotty) ; copie de la lettre du ministre de la guerre (19 août 1818) ; copie de
l'ordonnance royale du 18 septembre 1830 rattachant Gay-Lussac au dépôt central
de l'artillerie copies de lettres ministérielles des 23 août et 23 septembre 1834 suite
à cette ordonnance ; lettre ministérielle ; service artillerie comptabilité (8 juillet
1848) sur le cumul des traitements de M. Gay-Lussac ; autres des 29 novembre et 7
décembre 1848 et copie de cette dernière ; minutes de lettres du président du
comité au ministre (24 novembre, 2 décembre 1848 et 7 mai 1849) et à M. GayLussac (15 mars 1849) ; lettre de Gay-Lussac du 11 mars 1849 précisant quelques
points sur son emploi ; 1 fiche de renseignements.
Gomer (Louis-Gabriel, chevalier de), maréchal de camp ; résumé de son inspection
à l'école de Strasbourg (29 septembre 1785) ; lettre du directeur du personnel et du
matériel au ministère (Remon) au sujet de l'envoi dans les bibliothèques d'une
notice sur le chevalier de Gomer (17 novembre 1874) ; notice imprimée, 44 pages,
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sur le chevalier de Gomer, édition Didot frères, 1874, avec une photographie ; 2
fiches.
Gorsse, colonel, lettres ministérielles qui lui sont adressées « Bureau artillerie
matériel » (18 février 1830, 27 septembre 1831), le ministre lui témoigne sa
satisfaction (3 mai 1828) ; extrait du rapport qu'il a fait au ministre sur les armes
portatives (8 juin 1825 et 16 août 1828) ; témoignages du lieutenant général Rey
(23 novembre 1830), du vicomte Tirlet (25 novembre 1830), du maréchal duc
d'Elchingen (21 mai 1809) ; lettre de l'intéressé demandant la place de directeur à
Strasbourg (30 septembre 1835) ; autre du 12 octobre 1835 où il dit avoir écrit au
ministre pour solliciter cette place.
Gourgaud (Gaspard, baron), général de division ; 2 fiches (1783-1825), copie d'un
ordre où il s'adresse à ses subordonnés lors de son départ (11 mars 1848).
Grand-Didier, colonel ; discours lors de ses obsèques prononcé par le colonel
Dumézil ; autre prononcé par le général Bernard ; note de service annonçant son
décès (10 octobre 1912).
Gras (Basile), général de division ; extrait du procès-verbal de la 5e séance du
comité technique de l'artillerie (1er février 1901) ; note sommaire sur ses travaux
(octobre 1891) ; minute de note au ministre sur son avancement (octobre 1891) ;
note du ministre à la 3e direction « Cabinet » (18 octobre 1892) ; copie de lettre du
ministre (2 décembre 1892) ; discours prononcé à ses obsèques par le général
Deloye (14 avril 1901).
Gresset (Félix, Hippolyte), général de division ; il écrit pour mettre à la disposition
de la bibliothèque de l'artillerie certains ouvrages ; discours nécrologique (12 mars
1894).
Grobeauval (Jean-Baptiste Vaquette de), lieutenant général, 1er inspecteur général
de l'artillerie ; gravure représentant le buste de profil de Gribeauval sur un piédestal
(1846) ; documents numérotés 10 à 46 (manquent n° 1 à 9) ; pièces n° 10 à 18,
fiches de renseignements dont copie de l'acte de baptême ; lettres de Gribeauval du
8 décembre 1750 ; il adresse le projet (non joint) d'une nouvelle voiture du 2
novembre 1757 ; il rend compte de sa mission et il attend à Vienne les ordres le
concernant du 22 novembre ; il rend compte de son arrivée à Schweidnitz (22 et 29
juin 1763) adressées au duc de Choiseul ; il rend compte de son départ de Vienne
pour rentrer au service de la France, copie de lettre du duc de Choiseul à M. le
comte du Chatelet, ambassadeur à Vienne : « L'impératrice a témoigné du
mécontentement vis à vis de M. de Gribeauval sur son retour en France » (16 juillet
1763) ; minutes de lettres à Gribeauval lui accordant une certaine somme pour ses
services (1er janvier 1768-6 août 1772) ; le roi refuse de lui accorder son congé et il
doit se rendre en Bretagne (18 août 1772) au sujet de son inspection, de sa santé ;
30 novembre concernant ses appointements ; copie de la lettre du 30 décembre
1769, le roi lui fait part de sa satisfaction et augmente ses appointements ; mémoire
sur la suppression de l'école de Verdun dont Gribeauval avait le commandement ;
M. de Gribeauval écrit à M. Le Sancquer concernant le chevalier de Gourer (21
mars 1776) ; lettre de La Barre de Canoy, chef de brigade au régiment de Metz,
retraçant la visite à M. de Gribeauval et mémoire avec 2 notes de frais (3 avril
1780) ; lettres de Gribeauval au marquis de Ségur (11 janvier 1786), il lui rend
compte que M. de Vendel fait une expérience sur des bouches à feu destinées à la
marine ; 19 août 1787, il remercie de sa nomination comme bailli d'épée de
l'artillerie de France à l'arsenal de Paris ; lettre de Le Duc, (16 mai 1789) à M. le
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chevalier de Gimel annonçant le décès de Gribeauval ; lettre de Cailleux, directeur
des musées royaux, comte d'Anthouard (9 mai 1835), il lui demande la gravure
représentant Gribeauval ; 2 lettres de Liédot, colonel de l'artillerie à La Rochelle,
au colonel directeur du dépôt central (8 janvier 1864) ; il adresse la copie (jointe)
de la lettre du 16 mai 1789 (dont original cité ci-dessus) annonçant le décès de
Gribeauval ; notice manuscrite pour servir d'éloge à M. Jean-Baptiste Vaquette de
Gribeauval (manuscrit, 33 pages) ; 1 fiche (extrait du cours du capitaine Migout sur
le service de l'artillerie en campagne, 1837-1838) ; fascicule imprimé
« Gribeauval » (15 septembre 1715-9 mai 1789) par P. Veyrines (1889, 26 pages) ;
1 reproduction de lettre (24 juin 1779) adressée à M. Le Sancquer concernant
l'affectation de M. Desobaux comme sous-directeur des batteries des côtes de
Picardie.
Grouchy (Emmanuel, marquis de), maréchal et pair de France ; 2 fiches.
Guardia, chef de l'état-major de l'artillerie ; 11 lettres adressées au directeur
d'artillerie à Strasbourg alors qu'il est à l'armée du Rhin et Moselle puis à l'armée
française en Helvétie puis armée du Rhin rive droite (11 messidor an IV -23
brumaire an IX).
Guérin (colonel) ; 1 fiche.
Guette (Pierre Testart, chevalier de La), maréchal de camp ; 1 fiche.
Guiche (Philibert, seigneur de La), grand maître de l'artillerie ; pour mémoire, rien
au dossier.
Guille (Jean), brigadier d'artillerie ; 1 fiche.
Guillemain (François-Xavier), général de brigade ; 1 fiche.
Guyol de Guiran (Jean-Baptiste, Élisabeth de), maréchal de camp ; 1 fiche.
Guzman, chef d'escadron ; extrait de journal annonçant son décès (26 mai 1886).
Haillot, général ; note alors qu'il est chef du 3e bureau EMG au ministère sur le
projet de règlement intérieur de l'artillerie (20 mai 1878), voir aussi Le spectateur
militaire, 1855, 9e volume, page 153.
Hanique, chef de brigade ; 28 pièces dont 26 lettres alors qu'il est directeur de
l'artillerie à Bruxelles (12 et 29 thermidor an V) puis à l'armée de Mayence comme
chef d'état-major (23-24 vendémiaire-17 brumaire an VII) ; à l'armée du Danube
(pièces n° 6 à 14, 30 germinal au 10 thermidor an VII) ; à l'armée du Rhin (pièces
n° 15 à 24, 23 nivôse à 14 prairial an VIII) ; il écrit de Rastibonne au directeur à
Strasbourg « il a obtenu sa retraite et il remet le commandement de l'armée
d'Allemagne au général Pernetti » (6 avril 1810) ; il écrit au commandant
d'artillerie à Ulm « il lui envoie une caisse de cuirasses marquée GHA » (25 avril
1810) ; 2 fiches de renseignements.
Hautpoul (marquis de), général de brigade ; 1 fiche.
Hennet (Paul-Édouard), général de brigade ; fiche nécrologique (imprimée).
Herville (d'), colonel d'artillerie ; 5 lettres adressées au directeur d'artillerie à
Strasbourg (6 et 13 pluviôse an IX, 10 juin et 9 juillet 1809 et 20 décembre 1811).
Hoche (Lazare), général ; 1 fiche.
Houville (Bernadin du Pré, sieur), brigadier d'infanterie ; 1 fiche.
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Hulot (Jacques-Louis), général ; 1 fiche biographique ; lettre du 30 juin 1896 de
son neveu « il remercie pour son fils autorisé à faire des recherches dans les
archives de l'artillerie ».
Invilliers (Louis-Henry Ballard d')', maréchal de camp ; 1 fiche (voir Pinard, 7e
volume, page 395).
Jaucourt (Jean, chevalier de), lieutenant général ; 1 fiche (voir Pinard, 8e volume,
page 329).
Jaunay (François de), maréchal de camp ; 1 fiche (voir Pinard, 7e volume, page
166).
Jouart (Abel), général de division ; 12 photographies représentant des affûts et
caisses à munitions attelés pour le transport ; 3 photographies d'un canon de 80
krupp en acier après éclatement ; 2 photographies d'un cheval harnaché ; 1 d'affûts
avec canons ; 1 obusier de gros calibre sur affût métallique ; lettre i1 envoie ses
photographies (8 mars;1898) ; notice nécrologique imprimée extraite de la Revue
d'artillerie (avril 1899).
Joubert, général ; fiche (voir Journal Militaire, 21e volume, page 747 et mémoire de
Lavalette).
Kellerman (François-Étienne, duc de, Valmy), maréchal de France ; lettre dont la
partie droite a été enlevée, il envoie six pièces de batteries à Kehl (1er avril 1809) ;
il parle de munitions (30 novembre 1809).
9 W 32
Lettre L
Labinon (Louis-Joseph de), maréchal de camp ; fiche (voir Pinard, 7e volume, page
318). '
Laclos (Pierre, Ambroise, François Choderlos de), inspecteur général ; 14 fiches
faisant référence à des ouvrages (extraits).
Lacombe Saint-Michel, général de division ; 5 fiches faisant référence à des
ouvrages (extraits).
Ladvocat, général de division ; 1 fiche, référence à décision ministérielle n° 418 du
2 mars 1903 ; discours prononcé à ses obsèques par le général Balaman (imprimé,
2 exemplaires, 1903).
Lafont (André-Jacques de), général d'artillerie ; 2 fiches.
Laharpe, général ; extrait des mémoires de Napoléon, 3 volumes, pages 208 et 210.
Lahitolle (de), lieutenant-colonel ; 24 lettres de l'intéressé, directeur de la fonderie
de Bourges (28 mai 1877-22 avril 1879) ; 1 photographie ; discours nécrologique
imprimé.
La Jaigle (comte de), général de division ; discours nécrologique imprimé.
Lallemand (François-Antoine, l’aîné), général ; 2 fiches ; lettre alors qu'il
commande le 15e corps d’armée au ministre au sujet du nouveau règlement du
service intérieur (15 avril 1878).
Lallemand( Dominique, le cadet), général.
Lamande (Charles-François), général de brigade ; discours nécrologique manuscrit.
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Lamartillière (Jean Fabre, comte de), général de division ; fiche (2 pages) ; 5 lettres
alors qu'il est commandant en chef de l'artillerie de l'armée Rhin et Moselle (27
messidor, 10, 12 et 2 du 30 fructidor an V) ; état des armes ayant appartenues à M.
de Margrave (4 fructidor an V) signé Jacquinot.
Lamartinière, général de brigade ; 1 fiche ; 4 lettres alors qu'il est directeur des
parcs d'artillerie de l'armée d'Allemagne (28 avril, 2, 8 et 9 mai 1809).
Lamortière (de), maréchal de camp, puis inspecteur général ; 1 fiche (état de
services).
Langlois (H.), général de division ; traduction du « Militer Wochenblatt » n°6 du 9
avril. 1892 (litho), « L'artillerie de campagne en liaison avec les autres armes » par
le colonel Langlois; professeur à l'école supérieure de guerre.
Lanty (Césaire, Antoine, Albert), général de division ; discours nécrologique (2
exemplaires imprimés) ; extrait de la Revue d'artillerie (février 1898).
Lariboisière (Jean-Ambroise Baston, comte de), général de division ; 35 lettres
qu'il adresse au directeur de l'artillerie à Strasbourg alors qu'il est sous-directeur à
Landau (27 fructidor an III au 8 nivôse an IV), pièces n° 1 à 35 ; 3 lettres adressées
au même alors qu'il est au comité de l'artillerie, désigné par lettre du ministre du 14
frimaire an IV, pièce n° 35 bis (27 ventôse, 4 germinal et 2 floréal an IV), pièces n°
36 à 38 ; 12 lettres alors qu'il est chef de brigade, directeur général de l'artillerie de
l'armée du Rhin (3 fructidor an VI au 4 , pluviôse an VII), pièces n° 39 à 50 ; 38
lettres alors qu'il est chef de brigade, directeur général de l'artillerie de l'armée du
Danube (8 ventôse an VII au 29 prairial an VIII), pièces n° 51 à 86 et 7 brumaire
an IX ; pièce 87, 24 vendémiaire an X), pièce n° 88 ; état des services de l'intéressé
(25 nivôse an XI pièce), n° 89) ; lettre du général Macors, inspecteur général de
l'artillerie au général Marmont, 1er inspecteur et conseiller d'État, il lui adresse l'état
ci-dessus (2 pluviôse an XI) et lettre réponse du 6 pluviôse (pièces n° 90 et 91) ; 15
lettres alors qu'il commande l'artillerie de l'armée d'Allemagne (9 mai-11
septembre 1809), pièces n° 92 à 107 ; 9 fiches de renseignements ; 1 note
dactylographiée communiquée par son petit fils, capitaine au 76e régiment
d'infanterie (août 1889, pièce n° 108).
Larchey, général de division ; 1 photographie (buste assis) de son oncle (FrançoisÉtienne) ; copie de lettre qui lui est adressée par le colonel Lambert, secrétaire du
comité technique de l'artillerie, demandant une photo de son oncle ; lettre de
l'intéressé au colonel Lambert des 12 mai et 27 juin 1900.
Laumière (Vernhet de), général de division ; 1 photographie (debout face 3/4).
Lauriston (Jacques, Alexandre, Bernard, marquis de), maréchal de France ; 5 pages
de renseignements dont fiche de ses services.
Lavalette (Marie Chamans, comte de), officier d'ordonnance de Bonaparte ; 2
pages biographiques (1769-1816).
Le Bœuf (Edmond), maréchal de France ; 2 lettres, l'une adressée au commandant
Maldan concernant le système de rayures des pièces Witworth et Westley Richard
(8 octobre 1865), l'autre au capitaine Dumaine (31 novembre 1865).
Le Boiteulx de Gormond (Charles, Anne, Augustin, secrétaire général de l'artillerie
de France ; 1 fiche.
Le Duc, maréchal de camp, inspecteur général de l'artillerie ; 1 fiche (grades
successifs, campagnes).
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Lenoury (baron), lieutenant-général ; minute de lettre où on annonce son décès au
ministre (26 octobre 1839).
Lepin, général de brigade ; fiche.
Lespinasse (Augustin, comte de), sénateur, général de division ; 5 pages de
renseignements et extraits d'ouvrages.
Levavasseur, général d'artillerie ; 2 lettres adressées au directeur de l'artillerie à
Strasbourg alors qu'il est inspecteur de la manufacture de Klingenthal (21 fructidor
an VI et 9 messidor an VII).
Liégeard (Henri, Léon), général de brigade ; discours nécrologique imprimé.
Liégeard (Paul, Ernest, Xavier, baron de), général de brigade ; discours
nécrologique imprimé.
Lignim (baron de), colonel ; pièces dont 2 états concernant des épreuves de
bouches à feu qui ont lieu à Séville et 3 lettres adressés au général Lariboisière (17
avril-15 décembre 1811).
Lobreau, chef de brigade ; lettres qu'il adresse en tant que chef de brigade,
commandant l'artillerie du corps d'armée du Bas-Rhin au directeur à Strasbourg (25
prairial an V-15 pluviôse an IX).
Louis-Philippe d’Orléans ; pour mémoire, rien au dossier.
Louvois (François, Michel Letellier, seigneur de Chaville, marquis de) ; 1 fiche.
Lude (duc du), grand maître de l'artillerie ; extrait d'articles inédits des mémoires
de Dangeau..
Lyautey (Louis, Hubert Gonzalve), maréchal de France ; pour mémoire, voir « Le
spectateur militaire », 11e volume, page 425, 1868.
9 W 33
Lettres M et N
Macé (Eugène, Athanase), général de brigade ; état des services imprimé officiel
« Guerre » n° 84, 2522, 89, 1913).
Macors (François, Antoine, Joseph, Nicolas de), général ; 1 fiche (voir une lettre de
lui à Lariboisière).
Magny (François de Mery de) ; 1 fiche (voir Pinard, 8e volume, page 213).
Malet, adjudant-général ; lettre en tête « Constitution démocratique de 1793 », il
est en mission à Dôle pour se renseigner sur les chanvres (30 germinal an III).
Malezieu (Pierre de), lieutenant général ; 1 fiche (voir Pinard, 5e volume, page 233.
Manscourt (Jean-Baptiste, Félix de), général ; 1 fiche (voir « Le Moniteur
Universel » du 2 septembre 1824).
Manson, général de brigade ; 2 fiches.
Marans (Louis-François de Varennes, chevalier de), lieutenant général ; 1 fiche
(voir Pinard, 8e volume, page 329).
Marceau (François, Séverin Marceau-Desgraviers, dit), général ; 1 fiche.
Maritz (Jean), commissaire aux fontes de l'artillerie ; 1 fiche.
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Marmont (Auguste, Frédéric, Louis Viesse de), maréchal de France ; 4 pages de
renseignements.
Marzy, maréchal de camp, inspecteur général de l'artillerie pour la Provence et la
Corse ; 1 fiche ave grades successifs et campagnes.
Masséna (André, duc de Rivoli, prince d'Essling), maréchal de France ; pour
mémoire, rien au dossier.
Masson (Ernest, Victor, Jean-Baptiste), général de brigade ; discours nécrologique
imprimé.
Mathieu (Louis, Joseph, Constantin), chef d'escadron et chevalier de l'ordre Royal
de Saint-Louis ; 36 pièces dont état complet des services jusqu'en 1816 ; autre plus
succinct (pièces n° 1 et 2) ; 33 lettres adressées au directeur d'artillerie à La
Rochelle alors qu'il est le sous-directeur, il rend compte des affaires de sa direction
(16 avril 1816-29 septembre 1817).
Mathieu, général de division ; 2 fiches.
Meilleraye (Charles de La Porte, duc de La), maréchal de France ; fiche (voir
Pinard, tome II page 511, tome III page 493, mémoires de Puységur 1790, 1er
volume, page 223 ).
Melchior, général ; copie d'un rapport particulier sur l'intéressé (12 juin 1855) ;
lettre du commandant militaire à Constantinople, armée d'Orient (23 juin 1855).
Merlin, représentant du peuple ; ordre concernant les prises à l'ennemi de canons
(30 pluviôse an III) ; ordre de réquisition de vivres (23 frimaire) et lettre d'envoi au
directeur d'artillerie à Strasbourg.
Meyssonnier, général du cadre de réserve ; il écrit au président du comité pour le
remercier de l'appui qu'il lui apporte concernant un plan de manœuvre (26 mars
1902).
Minot (Emmanuel, Adolphe), général de division ; minutes de lettres à sa fille, on
lui adresse le livret de solde (15 mars 1888) ; discours nécrologique imprimé ; on
lui demande une photographie du général (21 décembre 1899).
Miollis, général, 1 fiche.
Miribel (Marie, François, Joseph de), général de division ; 2 discours nécrologiques
imprimés ; lettre du ministre de la guerre annonçant le décès (13 septembre 1893).
Moncey (Bon, Adrien, Jeannot de, duc de Conégliano), maréchal de France ; 2
lettres adressées au commandant de l'artillerie à Strasbourg alors qu'il commande
l'armée de réserve, aile gauche (8 et 13 prairial an VIII).
Mongenet (baron), général de brigade ; voir notice au « Moniteur Universel » du 7
octobre 1828.
Montessuis, capitaine d'artillerie ; 4 fiches manuscrites de renseignements.
Monfort, colonel ; 15 lettres au directeur à Strasbourg alors qu'il est commandant
de l'artillerie à Mayence concernant des mouvements de matériels (9 décembre
1806-25 juin 1807).
Montluisant, général de division ; table analytique des documents versés aux
archives de l'artillerie par l'intéressé.
Montluc, 1 fiche.
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Montpensier (duc de) ; lettre ministérielle du 6 mars 1840 (cours d'artillerie) ;
procès-verbal de l'examen du duc pour son admission dans le corps royal de
l'artillerie (3 exemplaires imprimés, 29 avril 1842) ; décision ministérielle des 14
mai et 18 juin 1842 au sujet de documents pour l'instruction du duc ; lettre
ministérielle du 10 juin 1844 (cours de l'école de pyrotechnie) ; lettre ministérielle
du 16 octobre 1846, le duc est désigné pour,commander l'école d'artillerie de
Vincennes.
Moreaux (Jean-René), général en chef de l'armée de Moselle ; 1 fiche.
Morin, général de division, membre de l'académie des sciences ; 13 lettres
ministérielles (20 juin 1828 au 1er août 1851) concernant les différentes missions
ou charges qui lui sont confiées ; lettre de Morin au président du comité concernant
son poste d'administrateur du conservatoire national des arts et métiers (16 juin
1849) ; discours prononcés à ses funérailles (3 exemplaires imprimés).
Mossel (Jean-Louis, Olivier), général de brigade ; 1 fiche.
Moulin (Stéphen), général de brigade ; discours nécrologique (extrait de la Revue
d'artillerie d'octobre 1898).
Mouton-Duvernet, général ; 1 fiche ;.
Mouy (Pierre, François Ansard de), maréchal de camp. 1 fiche.
Mugnier (Théodoric, Marguerite), général de brigade ; fiche nécrologique
imprimée, extrait de la Revue d'artillerie.
Muiron, capitaine d'artillerie et aide de camp de Bonaparte à Arcole ; copie de
lettre de Bonaparte à sa veuve ; extraits des œuvres de Napoléon (1 fiche).
Naquet-Laroque, général de division ; (cartons d'archives trouvés dans le bureau du
général, note de Lagrange, 20 juillet l912 et procès-verbal de versement du 19
juillet) ; récépissé signé de l'intéressé ; note sur la réception d'archives (21 juin
1913).
Navelet, général de brigade ; 1 fiche.
Neigre (Gabriel, baron), général de division, pair de France ; 84 pièces ;
correspondances du général alors qu'il est directeur général des parcs d'artillerie à
l'armée d'Allemagne adressées au directeur d'artillerie à Strasbourg (26 janvier
1807 à 2 mai 1810) ; lettre du baron Évain (28 mars 1815) ; 3 fiches de
renseignements biographiques.
Ney (Michel, duc d'Elchingen), maréchal de France ; fiche.
Nicolau (Jean-Pierre), ingénieur général ; éloge funèbre par l'ingénieur en chef
Weill (3 juillet 1974) ; article extrait du bulletin du laboratoire central de
l'armement « Nous » septembre 1974 ; fiches concernant ces ouvrages ; état des
services ; mémoire retraçant sa carrière ; extrait du bulletin du syndicat des
constructeurs français de machines outils, octobre 1974.
Nismes, général de division ; 6 copies de lettres ministérielles qui lui sont adressées
concernant un legs, qu'il a fait à l'égard de 4 régiments d'artillerie (12 novembre
1897-20 juillet 1899).
Noury, général de division ; 1 fiche.
9 W 34
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Lettres de P à R
Pailhou ; pour mémoire, rien au dossier.
Paixhans, général de division ; 3 notices biographiques et un portrait.
Pavillon, colonel de division ; fiche « Paroles .prononcées le 12 septembre 1892
par le colonel Faussemagne sur la tombe du colonel » et 2 journaux: Le Libéral de
l'Yonne et l'Union de l'Yonne.
Pé de Arros, colonel ; 10 pièces ; lettres du ministre de la guerre (18 octobre 1814)
du baron Évain, directeur de l'artillerie et du génie (6 janvier 1818) ; 2 notes sur sa
situation ; lettre qu'il écrit concernant l'attitude de M. Parisot à son égard (14
septembre 1818) ; lettre transmise au président du comité (20 octobre) ; lettre du
baron Évain au comte Valée « Parizot sera employé à l'atelier de précision à
Paris » (27 octobre) ; lettre du ministre marquis de Clermont-Tonnerre concernant
la mise à la retraite de l'intéressé (15 août 1824) ; lettres du directeur provisoire de
la fonderie de Toulouse annonçant que M. Pé de Arros est très malade, puis son
décès (23 et 24 avril 7854).
Peigne, général de division ; 1 notice biographique.
Pellegrin, général de brigade ; 1, notice biographique.
Pelletier (Jean-Baptiste, baron), général ; 2 lettres de l'intéressé des 1er février 1815
et 7 mars 1845 ; 1 fiche biographique.
Pelletier (les 2 frères), lieutenants généraux ; 1 fiche biographique de MichelLaurent, chevalier et de Louis-Auguste « Mémoires du lieutenant-général Le
Pelletier » et « Une famille d'artilleurs » (extrait du Carnet de la Sabretache, n° 35,
novembre 1895).
Pernety, général de division ; 15 correspondances alors qu'il est à l'armée
d'Allemagne, 3 alors qu'il est chef de la 6e division au ministère (28 octobre 181530 avril 1817) ; notice biographique imprimée, extrait du « Panthéon biographique
universel » (1854) ; 4 fiches manuscrites.
Pichegru, général de division ; 1 notice biographique manuscrite.
Piobert, général ; lettre ministérielle du 8 février 1848 le désignant comme
président d'une commission ; notice biographique par le général Morin imprimé,
1877, 40 pages).
Pijart, lieutenant-colonel ; 1 notice biographique manuscrite.
Poizat, général de division ; pour mémoire, rien au dossier.
Pommereul, général de division ; 1 notice biographique manuscrite.
Poncelet (Jean-Victor), général ; « Éloge historique » par J. Bertrand (notice
imprimée en 2 exemplaires dont 1 photocopie, 25 pages, 1878) ; liste de ses
ouvrages.
Pumbecke, maréchal de camp 1 notice biographique (voir Pinard, 7e volume, page
279)._
Putz, général de brigade ; fiche imprimée nécrologique (extrait de la Revue
d'artillerie, février 1903).
Quincy (de), lieutenant général ; 1 fiche biographique manuscrite.
Raindre, capitaine d'artillerie ; une fiche biographique manuscrite.
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Randal, général de division ; voir à Martin de Randal ; (rien)
Reffye, général de brigade ; répertoire des travaux classé au fonds artillerie, article
« Le canon à balles de Reffye » par A. Griesser en double (août 1964) ; décision
ministérielle des 5 mai 1858 et 19 mars 1861 ; extraits des journaux « La Liberté »
(novembre 1874) du « Moniteur de l'armée » (26 décembre 1880) ; faire-part de
décès (3 décembre 1830) ; extrait du journal « Le Temps » (14 décembre 1883) ;
lettre et récépissé de son fils concernant la remise de diplômes appartenant à son
père (17 août et 13 septembre 1909).
René, général de division ; 1 fiche imprimée nécrologique et 1 notice biographique
manuscrite.
Ressons (Jean-Baptiste Deschiens de), capitaine de vaisseau, commissaire
provincial de l'artillerie ; 1 fiche biographique manuscrite.
Richard, général de brigade ; 1 notice nécrologique par le lieutenant-colonel Delair
(imprimé, 54 pages, 1888).
Richou, représentant du peuple ; il autorise le directeur d'artillerie à Strasbourg à
conserver les ouvriers détachés de leur corps (2 floréal an III) ; arrêt (affiche)
concernant la restitution des armes réquisitionnées dans le Bas-Rhin et 2 lettres du
procureur général syndic de ce département, Wangen (4 messidor-16 messidor an
III) ; délibération du directoire du district de Strasbourg (18 messidor an III).
Rigot dit Rigotti, maître de l'artillerie ; fiche de renseignements (1553-1621) ;
extrait des mémoires de Sully, 1er volume, page 288.
Rigollot (de), maréchal de camp ; fiche biographique manuscrite.
Rimailhot, lieutenant-colonel ; notice biographique dactylographiée, en double
exemplaires.
Roche-Aymon, lieutenant général de La) ; 1 notice biographique manuscrite (voir
Pinard, 5e volume, page 264).
Rochebouet (de Frimaudé de), général de division, 1 fiche nécrologique imprimée
et 1 photographie (3/4 face).
Rostaing (comte de), maréchal de camp ; 3 fiches biographiques manuscrites (voir
Pinard, 6e volume).
Rouby de Robbio, lieutenant d'artillerie ; 1 fiche biographique manuscrite.
Rouquerol (J. G. M.), général de division ; 1 fiche biographique manuscrite.
Roy, colonel ; notice nécrologique (imprimé extrait de la Revue d'artillerie, février
1896).
Ruggieri (Pierre, Antoine, Marie) ; 1 fiche biographique manuscrite.
Ruty, général de division ; 5 lettres qu'il adresse au général Lariboisière, 1er
inspecteur général de l'artillerie concernant une fusée à la Congrève et un obusier à
La Villantroye ; les opérations de l'armée ; l'armée du midi en Espagne, épreuves
du mortier de 10 pouces (février-décembre 1811) ; minute de réponse de
Lariboisière (17 janvier 1812) ; 27 pièces numérotées dont 2 bis, 7 bis, 12 bis, qu'il
adresse au colonel Alpy à Strasbourg (novembre 1813-1er janvier 1814) ; pièce n°
27 du major Saint-Cyr (2 janvier 1814) ; 5 fiches biographiques manuscrites.
9 W 35

79

Lettre S
Sabrevois (marquis de), lieutenant-général ; 1 fiche biographique manuscrite.
Saillard, général de brigade ; notice nécrologique (imprimé extrait de la Revue de
l'artillerie, janvier 1898).
Sailly de Berval (de), lieutenant provincial ; 1 fiche biographique manuscrite.
Saint-Aoust (Jean de Fradet, comte de), lieutenant-général (voir Pinard, 6e volume,
page 180).
Saint-Auban (Antoine Baratier de), lieutenant-général, marquis ; 4 fiches
biographiques manuscrites ; copie du certificat du duc Daumont comme quoi
l'intéressé est entré par ordre dans la chambre du roi, tous les jours de la campagne
de 1747 (2 décembre 1747) ; ouvrage imprimé relié « La querelle de l'artillerie »
(Parti rouge et Parti bleu au XVIIIe siècle par A. Guichon de Grandpont (extrait du
tome XX, 2e série) du bulletin de la société académique de Brest, 1894-1895 ;
autographe par Jules Henry, parent de l'auteur, à l'adresse du général Nismes (20
mars 1895).
Saint-Auban de Miraval, commissaire ordinaire de l’artillerie.
Saint-Hilaire (Pierre de Mormès de, père), lieutenant général de l'artillerie.
Saint-Hilaire (Armand de Mormès de, fils) ; 1 fiche biographique manuscrite.
Saint-Laurent, général de brigade ; dossier de 213 pièces dont 74 correspondances
numérotées qu'il adresse au directeur d'artillerie à Strasbourg alors qu'il est
successivement directeur du parc d'artillerie de l'armée _de l’armée d'observation
puis du Danube, du Rhin et des Grisons (21 nivôse an VII-24 pluviôse an IX) ; 136
autres correspondances alors qu’il est directeur des parcs d'artillerie de la Grande
Armée numérotées de 76 à 211 dont états de matériels (pièce n° 106, lettre de
Jacquinot) ; lettre de Bernard, commandant l'artillerie de la division Dupont (pièce
n° 112 du 20 juin 1806) ; état de demande de gratifications pour les employés de la
direction d'artillerie de Strasbourg (pièce n° 120 du 24 juin 1806) ; note des
dépenses pour les parcs de la Grande Armée pour les 15 premiers jours d'août 1806
(pièce n° 127 signée par Perrin) ; état des fonds des remontes des bataillons du
train (pièce n° 141) ; fonds du parc (pièce n° 142) ; 2 états des journées des
ouvriers et artificiers externes (pièces n° 160 et 151 des 26 et 27 décembre 1806) ;
états des fonds nécessaires pour le parc général d'artillerie de Strasbourg (copie
pièce n° 164, 15 novembre 1806 joint à lettre de Saint-Laurent du 14 décembre) ;
lettre de la mère du capitaine André (pièce n° 166 du 21 janvier 1807) ; état des
effets d'artillerie à envoyer de Strasbourg à Wurtzbourg (pièce n° 181, 1er mars
1807) ; récépissé signé Turckheim (pièce n° 206, 27 juin 1800) ; fiche
biographique manuscrite (pièce n° 213).
Saint-Mars (de), inspecteur de l'artillerie ; 1 fiche biographique manuscrite.
Saint-Martin, lieutenant-général ; 1 fiche biographique manuscrite.
Saint-Perrier, lieutenant-général ; 1 fiche biographique manuscrite.
Schomberg, grand maître de l'artillerie, (de) 1 fiche biographique manuscrite.
Schouller, colonel ; 1 notice biographique manuscrite.
Ségur (comte de), général de division ; 1 carnet (voyage en Russie) et 2 fiches
biographiques.
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Sénarmont, général de division ; 12 fiches biographiques manuscrites ; lettre de
l'intéressé du 27 vendémiaire an X ; lettre de Lariboisière sur le décès du général (8
juillet 1811) ; lettre de son fils au ministre du 29 avril 1851 et minute de réponse du
2 mai 1851 ; ouvrage « Les deux généraux de Sénarmont » par Maurice Girod de
l'Ain (Berger-Levrault, 1891).
Sermet, général de division ; tableau nominatif des régiments de la grande revue du
13 août 1897 à l'occasion de l'arrivée du président de la République ; note du 17
septembre 1897 sur la rapidité du tir.
Seroux (baron de), général de division ; 1 fiche biographique manuscrite.
Seruzier, colonel ; 1 fiche biographique de 3 pages manuscrites.
Soissons (comtesse de) ; 1 fiche biographique manuscrite.
Songis (de), général de division ; 7 fiches biographiques manuscrites.
Sorbier, général de division ; 4 fiches biographiques manuscrites extrait
nécrologique du « Moniteur Universel » (11 août 1827) ; cahier manuscrit avec
copies de lettres de sa biographie par A. de Bourgoing.
Stengel, général ; 1 fiche biographique manuscrite.
Sugny (comte de), général ; 2 fiches biographiques manuscrites.
Sully (de Béthune, duc de), « Grand maître de l'artillerie ; 1 fiche biographique
manuscrite.
Susane, général de division ; lettre du général (4 juillet 1872) adressant une réponse
du ministre sur sa situation au général de Rochebouet, 1 fiche biographique
manuscrite ; copie du discours du général Canu prononcé sur la tombe du général
Susane, le 2 octobre 1876 ; notice biographique (imprimé) sur « l'Histoire de
l'infanterie française », par le général Susane (1876, Paris, Dumaine).
Suter, général de brigade ; notice nécrologique (imprimé).
9 W 36
Lettres de T à V
Tavanes (de) ; 1 fiche biographique manuscrite.
Taviel (baron de), général de division ; 1 fiche biographique manuscrite.
Thais ou Taix (Jean, seigneur de), capitaine général de l'artillerie ; 2 fiches
biographiques manuscrites.
Thiballier, chef de bataillon ; lettre de l'intéressé, il écrit de Phalsbourg qu'il a reçu
l'ordre de se rendre au Havre (9 thermidor an IX) ; copie de lettre du général
Bollemont où il est dit que l'intéressé doit rester à Phalsbourg (7 fructidor an IX) ;
autres lettres de l'intéressé sur le même sujet et sa retraite (22 fructidor an IX et 23
vendémiaire an X).
Thiboutot (marquis de), général ; 4 fiches biographiques manuscrites et un état
dactylographié des archives provenant des papiers de l'intéressé. Père : LouisFrançois Thiboutot ; fils : Jean-Léon Thiboutot, marquis.
Thiou, général de division ; notice nécrologique imprimée et 24 lettres de
condoléances, signataires : de Vaulgrenand, Herment, Reibell, général Gras-d-Pan,
Segretain, Ladvocat, de Brives, général Madelor, général Zurlinden, Passerieu,
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Clément, Pigouche, général Collet-Meygret, Myezkowski, Romin, Duperré,
général Varaigne, intendant militaire François, générai Bourjat, général Tricoche,
général Libermann, général Gebhart, général Grillon.
Thomassin, maréchal de camp ; 1 fiche biographique manuscrite.
Thoumas, général de division ; notice nécrologique imprimée.
Thouvenin, général ; notice nécrologique imprimée.
Tiercelin (sieur de La Chevallerie et du Bois-Dauseul, Robert) ; 1 fiche
biographique manuscrite.
Timbrune-Valence, aumônier de l'artillerie ; 1 fiche biographique manuscrite.
Tirlet, général de division ; 4 fiches biographiques manuscrites.
Titon de Villegenon, inspecteur du magasin royal des armes ; 1 fiche biographique
manuscrite de 4 pages.
Tour du Pin (de la), lieutenant-général ; 1 fiche biographique manuscrite.
Treuille de Beaulieu, général de division ; lettre ministérielle du 27 juillet 1892
concernant sa biographie.
Tricoche, général de division ; notice biographique imprimée (en double
exemplaires) signée de l'auteur Henri Gautreau, 1903).
Tugnot de Lanoye, maréchal de camp ; lettre de l'intéressé concernant la décision
du 15 janvier 1817 sur le droit au commandement des officiers généraux de
l'artillerie et du génie (8 juin 1843) et lettre de Thierry, aide de camp du duc de
Montpensier, en réponse (10 juin 1843).
Turmel maréchal de camp ; fiche biographique manuscrite.
Valée, maréchal de camp ; lettre au général Songis, il écrit de Sarragosse (31
janvier et 7 février 1809) ; i1 écrit au colonel Alpy, directeur à Strasbourg(1er et 2
du 2 avril, 14 et 15 avril 1815) ; note où il parle du projet d'arsenal à Strasbourg
(25 février 1821) ; « Considérations sur le service central de l'artillerie »
(manuscrit, 23 pages, 12 février 1824) ; rapport au roi (copie du ministre approuvé
par Louis-Philippe, signé de Martineau, conseiller d'État) concernant les
améliorations du service de l'artillerie apportées par le comte Valée depuis 1814
(18 février 1842) ; copie extraite de l'ouvrage « Grands artilleurs, le maréchal
Valée » par Girod de l'Ain, in-8°, page 491) ; décision ministérielle ; direction du
personnel, artillerie, 9e bureau, 16 juin et 18 août 1877 concernant la biographie du
général Valée ; 1 gravure lithographiée du portrait en buste par Delpech ;
enveloppe adressée au comte Valée trouvée dans la cheminée du président du
comité le 29 août 1906 ; 5 fiches biographiques ; liste de documents ; notice
biographique du maréchal par E. Clarinval (académie militaire de la division
d'Alger,
1878,
imprimé,
27 pages).
Valenceau
(Bernard
Drohin
de) ; fiche biographique manuscrite.
Vallière (père et fils) ; pour mémoire, rien au dossier.
Vareix, maréchal de camp ; 1 fiche biographique manuscrite.
Vasse Saint-Ouen, général de division ; voir dossier du général de Blois.
Vauban, maréchal de France ; « Oisivetés de M. de Vauban ou Ramas de plusieurs
mémoires de sa façon sur différents sujets » (imprimé) ; album pour le tricentenaire
des plans-reliefs, 1668-1968 (ministère des affaires culturelles) ; catalogue
exposition 1968, présenté par le ministre des armées Pierre Messmer (imprimé
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glacé avec portrait en couleur de Vauban par Lebrun) ; fiche biographique ; extraits
des « Oisivetés de Vauban », références d'ouvrages.
Vaubois ; 1 fiche biographique manuscrite.
Vaucheret, colonel d'artillerie ; notice nécrologique imprimée.
Vaudoncourt (de), général ; voir le journal des Sciences militaires (1825).
Verrières, général ; 1 fiche biographique manuscrite.
Vignolles, général de division ; 8 pièces.
Vigny, maréchal de camp ; 1 fiche biographique manuscrite (voir Pinard, 6e
volume, page 525).
Villantroy (de), colonel ; 2 fiches biographiques manuscrites.
Villaret de Joyeuse, général de brigade ; 2 fiches biographiques manuscrites.
Villepatour, maréchal de camp ; 3 fiches biographiques manuscrites.
Vivier (Louis, Théodore), chef d'escadron ; fiche faisant référence à des ouvragés ;
« Hommage rendu à la mémoire du commandant Louis-Théodore Vivier (17921873), ouvrage relié cuir imprimé à La Rochelle, 1873 ; carte de visite de son fils
Alfred et du général Bourgneuf.
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