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ADMINISTRATION MILITAIRE

Inspection aux revues et commissariat des guerres
Xr 1
Commissariat des guerres et inspection aux revues. – (Dossier 1)
Instructions, lois, décrets, circulaires et arrêtés relatifs à la
fonction de commissaire des guerres (1790-1873), historique des
ordonnances relatives à ce corps (1359-1862) ; (d.2) affaires
générales et comptabilité, correspondance échangée entre le
ministre de la guerre et les inspecteurs en chef aux revues des
armées du Nord, du Rhin, de la Loire (1810-1815) ; (d.3)
commissaires
des
guerres :
organisation,
attributions,
remplacements et nominations ; mises en jugement des agents de
l’administration (1808-1814).
1790-1873
Xr 2
Personnel du commissariat des guerres. – (Dossier 1) États
nominatifs des commissaires des guerres, par division, par
département et par pays. Tableau nominatif des commissaires
employés dans les armées coalisées anglaise, russe, prussienne et
bavaroise (an II-1818) ; (d.2) historique de l’organisation du
commissariat des guerres, de l’inspection aux revues et de
l’intendance militaire ; décrets de nominations et de
gratifications ; brochures imprimées :
L’observation de
l’administration militaire et de son personnel (1790-1862) ; (d.3)
états et tableaux nominatifs des commissaires des guerres des
armées du Rhin, des Alpes, des côtes, de la Moselle, du Midi et
de Vendée ; lettres de propositions d’affectation ; états nominatifs
d’adjoints et d’aide-commissaires des guerres (1792-1816).
1790-1862
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Xr 3
Inspection aux revues. – (Dossier 1) Arrêtés et règlements fixant
le cadre d’emploi et les attributions des inspecteurs en chef aux
revues, états nominatifs des inspecteurs et sous-inspecteurs aux
revues (an VII-1815) ; (d.2) circulaires, décrets et instructions
fixant le traitement des prisonniers de guerre, les soldes, les
indemnités, les levées de conscrits et les nouveaux bataillons de
sapeurs.
An VII-1834
Xr 4
Inspection aux revues. – (Dossier 1) États alphabétiques du
personnel militaire, décisions relatives aux affectations, aux
congés et aux retraites1.
1809-1815
Xr 5
Intendance militaire. – (Dossier 1) Examen de l’ordonnance du
18 septembre 1817 et applications, nominations des intendants
militaires, circulaires relatives aux soldes et indemnités allouées
au membre de ce corps (1817-1836) ; (d.2) rapports au ministre
de la Guerre : propositions de nomination et d’affectation, états
nominatifs et listes alphabétiques des agents de l’intendance
militaire, tableaux de répartition des corps de troupe et instruction
générale sur l’inspection administrative des établissements
militaires ; (d.3) L’intendance prussienne comparée à
l’intendance française par A. Baratier, Paris, 1873 (36 pages),
L’administration militaire et le contrôle en Prusse, en France,
Paris, 1872, 54 pages, (d.4) cahier de l’intendance militaire du
corps des alpines à Marseille (1817-1883).
1817-1883

1. Trois registres.
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Xr 6
Intendance, personnel administratif et subsistances militaires. –
(Dossier 1) Règlement portant sur l’établissement d’une
administration chargée des fournitures, de l’habillement et des
équipements. Circulaires fixant les licenciements, les indemnités
pour les employés, des services de l’administration de la guerre,
devenus inutiles (1792-1815) ; (d.2) établissement d’une direction
générale, puis administration des subsistances militaires. État
nominatif des anciens employés de l’habillement pour fixer les
indemnités ; renseignements relatifs à ce service comme à ces
agents. « Projet d’organisation de l’administration de la
guerre », brochure imprimée, 1830, 42 pages. Ordonnances
royales (1822, 1824 et 1838) portant sur la fixation des
indemnités dans les hôpitaux militaires ; (d.3) comptes (actif,
passif) de la caisse de retraite des employés du service de
subsistance (1841). État alphabétique des agents et officiers du
service d’habillement et de campement.
1792-1841

Traitements de non activité et de réforme
Xr 7
Traitement de non-activité et de secours spéciaux. – (Dossier 1)
Personnel des armées, dispositions générales pour les secours
spéciaux accordés aux anciens employés de l’administration
militaire ; notes du ministère et rapports au ministre : nécessité de
dix années au service de l’armée (1816-1820) ; (d.2) secours
spéciaux accordés aux anciens employés du service des hôpitaux
des armées ; état nominatif de ces employés et listes
alphabétiques des employés ayant reçu un secours pour 1818 et
1819 ; (d.3) notes, minutes et rapports concernant la comptabilité
et les dispositions pour les secours annuels accordés aux anciens
employés du campement et de l’habillement ; état nominatif
(1817-1846).
1816-1846
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Xr 8
Traitements de réforme. – (Dossier 1) Liste et état nominatif des
officiers ou employés ayant droit au traitement de réforme fixé
par l’ordonnance du 18 septembre 1824 ; dossiers individuels
comprenant : minutes et états des services, rapports au roi, au
ministre (1825) ; (d.2) Idem (1826) ; (d.3) Idem (1827) ; (d.4)
Idem (1828-1833).
1825-1833

Service d’habillement et de campement
Xr 9
Service d’habillement et de campement aux armées. – (Dossier 1)
Armée des Pyrénées et armée d’occupation en Espagne,
organisation du personnel dans les différents corps, états
nominatifs des employés de l’habillement et du campement
(1823-1828), indemnités et gratifications ; (d.2) circulaires du
ministère du trésor public concernant les soldes des différentes
parties de l’armée (1793-1823), états nominatifs des employés de
l’habillement rentrés d’Allemagne ou décédés (1814-1815), états
nominatifs des services de l’habillement des armées de Dalmatie
(1807-1808), d’Italie et de Lyon (1814).
1793-1828
Xr 10
Service d’habillement et de campement aux armées. – (Dossier 1)
Armées du Nord, personnel de l’habillement et du campement,
états nominatifs des officiers (1831-1832), décisions relatives à la
solde et aux indemnités, états nominatifs des 19e et 22e corps
d’armée, des officiers et commis des bureaux de l’intendance
(1870-1871) ; (d.2) expédition de Morée, personnel de
l’habillement et du campement : états nominatifs du personnel en
place de Navarin (1828-1833) ; (d.3) corps d’observation des
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Pyrénées, personnel attaché aux magasins de Bayonne et
Perpignan, demandes de supplément de solde (1833).
1828-1871
Xr 11
Service de l’intendance militaire. – (Dossier 1) Armée de défense
nationale, situation du personnel : 1re et 2e divisions, dépêches
télégraphiques concernant le déplacement des officiers, états
nominatifs des officiers de l’armée du Rhin et du personnel
attaché à l’intendance militaire (1870-1871) ; (d.2) réquisitions
d’employés civils, nominations dans différents services,
demandes et renseignements d’incorporations et d’emplois.
Personnel commissionné pour l’intendance militaire, contrôle
nominatif des commis auxiliaires (1870-1871) ; (d.3) états
nominatifs des ambulanciers de l’armée de Versailles, des
officiers des bureaux de l’intendance militaire, des hôpitaux, de
l’armée du Rhin, licenciement de personnel en vertu de la
circulaire du 7 mars 1871 : états nominatifs des officiers
licenciés, listes et états de candidatures pour divers postes au
service des subsistances, bulletins et carnets de mutations des
officiers de l’administration des hôpitaux (1869-1872).
1869-1872

SERVICE DE SANTÉ

Inspection médicale
Xr 12
Inspections médicales, secours aux blessés : documents
généraux. – (Dossier 1) Décrets de la convention nationale des
1er et 7 août 1793 relatifs au service de santé des armées, des
hôpitaux militaires et à la réquisition des officiers de santé, états
nominatifs des officiers de santé et aumôniers des 9e et 16e
divisions militaires, de la place de Toulon, des employés au
service des hôpitaux en Corse, et des aumôniers des Pyrénées-
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Orientales (1790-1792), lois, arrêtés, circulaires relatifs à la solde
des officiers de santé, aux nouveaux règlements du service de
santé, aux retraites des chirurgiens et pensions aux familles des
personnels de santé décédés (1790-1815) ; (d.2) Ordonnance
rétablissant le conseil de santé militaire du 10 janvier 1816,
mesures prises pour le licenciement du personnel de santé, état
des soldes des officiers de santé, état nominatif et organisation
des officiers de santé dans l’armée française en Espagne (1823).
De la nécessité des officiers de santé, par le colonel Cerfberr,
Paris, 1848, 48 pages, instruction relative à l’emploi de
l’électricité dans les hôpitaux militaires en Algérie (1858), note
ministérielle
relative
aux
inspections
médicales
et
pharmaceutiques (1868) ; (d.3) circulaire relative aux évacuations
de varioleux, propositions relatives à la réorganisation du service
sanitaire, instruction sur le fonctionnement du service de santé,
note sur l’inspection du service de santé militaire (1870-1882) ;
(d.4) correspondance concernant les pharmaciens, dossiers
individuels alphabétiques (1792-1818) ; décomptes des sommes
dues aux pharmaciens employés dans la grande armée et état
nominatif (1806-1808) ; « Réflexions sur les rapports entre la
pharmacie et la médecine militaire » par C. Roucher, Paris, 1872,
15 pages ; (d.5) rapports de la société française de secours aux
blessés militaires (5 imprimés).
1790-1882

Officiers de santé
Xr 13
Officiers de santé, décisions. – (Dossier 1) Demandes de
nominations et propositions de places de chirurgiens dans des
hôpitaux militaires, remplacements, changements et présentations
de chirurgiens et officiers de santé, demandes de congés (1792-an
IV) ; (d.2) idem (an V- an VIII).
1792-an VIII
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Xr 14
Officiers de santé, décisions. – (Dossier 1) Rapports au ministre
directeur de l’administration de la Guerre présentant les officiers
de santé, propositions de décorations et nominations (an IX- an
XIV) ; (d.2) demandes de congés, de retraite et de remplacement
(1806-1807).
An IX-1807
Xr 15
Officiers de santé, décisions. – (Dossier 1) Rapports au ministre
de la Guerre concernant les officiers de santé (1808) ; (d.2) idem
(1809).
1808-1809
Xr 16-20. Officiers de santé, décisions.
16 ...........................................................................................1810
17 ...........................................................................................1811
18 ...........................................................................................1812
19 ................................................................................. 1813-1814
20 ................................................................................. 1815-1819
Xr 21
Officiers de santé, décisions. – (Dossier 1) Rapports au ministre
de la guerre proposant : décorations, nominations pour l’emploi
de chirurgien aide-major, retraites, congés (1820-1822) ; (d.2)
états nominatifs des officiers de santé à mettre en retraite et
remplacer, listes des élèves en médecine à nommer chirurgiens ou
pharmaciens (1823).
1820-1823
Xr 22
Officiers de santé, décisions. – (Dossier 1) Rapports au ministre
et états nominatifs des élèves en médecine et officiers de santé
proposés à un emploi de chirurgien, états nominatifs des
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pharmaciens (1824) ; (d.2) états nominatifs des officiers de santé
ayant effectués la campagne d’Espagne (1825).
1824-1825
Xr 23
Officiers de santé, décisions. – (Dossier 1) Rapports au ministre
relatifs aux démissions, licenciements et promotions, état
d’organisation du personnel de santé de l’hôpital de Perpignan ;
états nominatifs des élèves chirurgiens (1826) ; (d.2) idem (1827).
1825-1827
Xr 24
Officiers de santé, décisions. – (Dossier 1) Rapports au comité
demandant nominations ou mutations ; (d.2) présentations et états
nominatifs des officiers de santé nommés par le Comité de salut
public pour les diverses armées de la République.
An II-an IV
Xr 25
Officiers de santé, décisions du Comité de salut public. – (Dossier
1) États des dépenses à faire en fournitures pour les hôpitaux
ambulants et sédentaires, rapports au comité autorisant les
nominations, mutations, congés, retraites et remplacements du
personnel de santé.
1792-an III
Xr 26
Officiers de santé. – (Dossier 1) Bordereaux et relevés nominatifs
des dossiers d’officiers de santé hors cadres, des livres, registres,
instructions et circulaires envoyés du bureau des hôpitaux au
bureau des lois et archives, états nominatifs des officiers de santé
décédés et hors cadres.
1841-1851
Xr 27
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Officiers de santé. – (Dossier 1) Correspondance échangée entre
des étudiants et le ministère de la Guerre : demandes de
renseignements sur les concours, sur les dispenses et les
recherches d’emploi dans les hôpitaux militaires ; spécimen de
concours et listes de résultats ; demandes de médecins étrangers
pour servir dans les services de santé militaire pendant la guerre
(1870), états nominatifs des demandes d’emplois dans le service
de santé de l’armement et de la garde mobile.
1852-1870
Xr 27bis
Officiers de santé. – Examen de sortie des stagiaires de l’École
impériale de médecine et de pharmacie militaires : rapports,
procès-verbaux, états nominatifs.
1853-1870
Xr 28
Service de santé à l’armée d’Italie. – (Dossier 1) Revues
générales de liquidation pour servir au décompte de la solde, des
suppléments, indemnités et gratifications diverses revenant aux
officiers de santé des hôpitaux militaires pour les places de
Bergame, Bordeaux, Brescia, Crémone, Gènes, Laon, Lille, Lyon,
Marseille, Milan, Metz, Périgueux, Perpignan, Plaisance,
Strasbourg, Toulon, Toulouse, Turin et Versailles.
1859

SERVICE VÉTÉRINAIRE

Xr 29
Service vétérinaire : documents généraux, organisation. –
(Dossier 1) Projet de circulaire obligeant les artistes vétérinaires à
certifier leur étude aux écoles de Maisons-Alfort ou de Lyon ;
instructions et rapports ; état indicatif des élèves des écoles
impériales titulaires du brevet de capacité (an XII-1807), tableau
des aides vétérinaires, circulaire du 17 mai 1808 ; (d.2) décrets
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sur la formation et la solde des élèves vétérinaires, les corps de
cavalerie manquant de vétérinaires et les vétérinaires en second,
tableaux indicatifs des vétérinaires (1813-1836).
An VII-1836
Xr 30
Service vétérinaire, personnel. – (Dossier 1) États des demandes
d’aspirant aux fonctions de vétérinaire, liste des élèves désirant
prendre du service dans les corps de cavalerie, état général des
élèves d’Alfort et de Lyon, états nominatifs des vétérinaires par
département, des vétérinaires et aide-vétérinaires ayant quitté la
fonction ; tableau des corps d’armée sans vétérinaires ; rapports et
correspondance échangés entre le ministre et le bureau des
remontes, fourrages et harnachements (an X-1813) ; ouvrage
relatif à l’instruction du 26 avril 1862 concernant les inspections
générales d’infanterie.
An X-1862
Xr 31
Service vétérinaire, personnel. – (Dossier 1) Idem, états
nominatifs des vétérinaires par régiment et dossiers individuels.
An XII-1836

INTERPRÉTARIAT AUX ARMÉES

Xr 32
Interprètes aux armées. – (Dossier 1) Armée d’Orient : demandes
d’emploi d’interprètes, rapports au ministre, dossiers individuels
et revues générales de liquidation (1855-1861) ; (d.2) Mexique :
liste des interprètes, minutes et états des services (1864-1872),
livrets de solde d’interprètes (1828-1829), organisation de la
compagnie des guides interprètes (an XII).
An XII-1872
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SERVICE DES POUDRES ET SALPÊTRES

Xr 33
Raffineries des salpêtres. – (Dossier 1) Rapports, correspondance
échangée entre le bureau de l’artillerie et le ministre, gestion des
raffineries de salpêtre à Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille,
Nancy et Paris, achats de terrain et constructions.
1818-1830
Xr 34
Poudres et salpêtres, personnel. – (Dossier 1) Ordonnance royale
du 15 juillet 1818 relative à l’organisation du personnel. Pétitions,
réclamations d’indemnités et demandes de secours des salpêtriers
(1834-1838) : fixation des prix du salpêtre (1841), rapports au roi,
au ministre et examens des réclamations par une commission ;
brochures : « Résumé des moyens sur lesquels se fondent les
salpêtriers français », « Réclamation des salpêtriers » (mai
1833), « Mémoire sur la nécessité de maintenir l’extraction des
salpêtres indigènes » (1833), « Précis sur la fixation définitive
des droits à l’implantation des salpêtres étrangers » (1834) ;
(d.2) inventaires des salpêtriers (1828-1836), état général des
salpêtriers commissionnés par l’ordonnance du 11 août 1819 dans
les 56 départements, états nominatifs des salpêtriers qui ont livré
en 1835 et des salpêtriers susceptibles d’être révoqués ; plan de la
salpêtrière, 82, rue de Vaugirard.
1818-1841
Xr 35
Service des poudres et salpêtres. – (Dossier 1) Décrets de la
Convention nationale et extraits des registres du Comité de salut
public, des Consuls de la République (an II), projets,
ordonnances, règlements, rapports au roi et au ministre relatifs à
la gestion de la régie des poudres et salpêtres et à l’organisation
de son personnel (1839) ; (d.2) comptes de la Caisse des dépôts et
consignations, caisse des retraites des employés, actif, passif
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(1826-1846) ; (d.3) brochures : Description de divers procédés
pour extraire la soude du sel marin (an II, 80 pages et 10
planches), Instruction sur la fabrication du salpêtre brut (an II,
26 pages et une planche), Instruction sur la combustion des
végétaux, la fabrication du salin, de la cendre gravelée et sur la
manière de saturer les eaux salpêtrées (Tours, an III, 39 pages).
An II-1846

TRÉSOR ET POSTE AUX ARMÉES, SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE

Xr 36
Trésor et postes aux armées. – (Dossier 1) Instructions, décret de
la Convention nationale (1792) concernant les comptes et les
payeurs des armées : rapports, lois et minutes pour le service des
équipages du trésor aux armées (1812-1906), nomenclature des
payeurs et décisions concernant le personnel ; (d.2) projet de
règlement sur le service des postes militaires (1806) et les
contrôleurs des services de la Guerre (an VI-1811).
1792-1906
Xr 36bis
Trésor et postes aux armées. – Registre des dépenses et recettes
d’un payeur de la Grande armée en activité dans les régions
d’Erfurt et Hanau. Exercices 1806, 1807, 1808.
1806-1808
Xr 37
Service télégraphique aux armées. – (Dossier 1) Rapports au roi et
au ministre sur le service télégraphique (1815-1840), notes et
minutes relatives aux nominations et mutations, dossiers
individuels et état des services des employés aux télégraphes
(1854-1857), rapports sur le projet de fusion des postes et
télégraphes, l’organisation du service télégraphique dans
différents pays et le réseau cantonal (1864), traitements et
indemnités du personnel (1871) ; (d.2) comptes : revues générales
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de liquidation concernant les employés du service télégraphique
(1855-1856).
1815-1872

AUMÔNERIE MILITAIRE

Xr 38
Aumônerie militaire. – (Dossier 1) Réclamations d’appointements
(1791-1792), ordonnance du 24 juillet 1816 rétablissant l’emploi
d’aumônier dans tous les corps d’armée, règlements, notes et
correspondances relatifs à l’administration de l’aumônerie
militaire : demandes de mutations, nomenclature de matière et
d’objet, projet de loi et rapports en vue de l’abrogation de la loi
sur l’aumônerie militaire (1876-1877).
1791-1877
Xr 39
Aumôniers, objets généraux et nominations.
1814-1830
Xr 39bis
Aumôniers, objets généraux et nominations.
1914-1918
Xr 40
Aumônerie au Mexique.
1864-1867
Xr 41
Aumônerie en Italie : revue générale de liquidation.
1859
Xr 42
Troupes d’administration (1872-1873). Ouvriers d’administration
(1859-1865) Secrétaires d’état-major et du recrutement (1872).
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Infirmiers militaires : organisation, uniformes, équipement,
armement (1810-1838).
1810-1873
Xr 43
Infirmiers militaires : Italie, Rome, Chine, Crimée.
1854-1859

