
Ressources complémentaires au sein du service historique de la défense  

GR Lp : versement de la direction de l'artillerie, armement et poudres (1870-
1871) 
GR 2 M (cartons n° 50 et 51) : musée de l'artillerie, 1883-1905 
GR 9 N (cartons 39, 22-56 et 184-216) : direction de l’artillerie 
GR 16 N (cartons 579-915) : 1er bureau matériel, artillerie-génie, 1914-1920 
GR 34 N (cartons 545-774) : JMO, artillerie, 1919-1939 
GR 9 N (cartons 279-287) : direction des fabrications d’armement, 1920-1940 
GR 9 NN 3 : direction de l'artillerie, 1871-1940 
GR 32 T (cartons 1-6) : état-major de l’armée de terre, inspection de 
l'artillerie, 1945-1972 
GR 1 à 4 V : génie : dépôt des fortifications ; directions et chefferies locales 
GR Xd : artillerie et train, 1665-1874 
GR Xo (cartons 49-107) : écoles (artillerie, génie) Metz, Châlons, 1722-1914 
GR Xs (cartons 276-290) : organisation de l’armée, artillerie, 1791-1914 
GR 10 Yc (contrôles de la troupe) : artillerie, mineurs et ouvriers, 1720-1785 
GR 25 Yc (contrôles de la troupe) : artillerie à pied et à cheval, 1786-1815 
GR 36 Yc (contrôles de la troupe) : artillerie, 1784-1877 
MV DD4 : artillerie navale (1790-1942) 
 

Département du réseau terrorial (Brest, Cherbourg, Lorient, Rochefort, 
Toulon) (DRT) : séries H, artillerie navale (MB H, MC H, ML H, MR H, MT H) 
 

Châtellerault : centre des archives de l’armement et du personnel civil 
(CAAPC) : fonds de la délégation générale pour l’armement 
 

Consulter également le catalogue de la bibliothèque du SHD 
 

Notes : 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Voir notre site internet : www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr 

 

 

Fiche d’aide à la recherche : 

Vous recherchez un document relatif à 

l’histoire de l’artillerie et/ou de 

l’armement ? 
 

 

 

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/


Vous vous intéressez à l’histoire de l’artillerie ? 
 

Le service historique de la défense (SHD) conserve plusieurs milliers de 
dossiers et de cartons d’archives produits par les services de l’artillerie, dans 
la série GR W.  
Ce fonds est géré par la division des archives techniques et de l'information 
géographique (DATIG), au sein du département des fonds d’archives (DFA). 
Ces archives, qui remontent chronologiquement de la fin du Moyen-Âge 
jusqu’aux années 1970, couvrent majoritairement les périodes des XVIIIe et 
XIXe siècles.  
 

Le classement des archives techniques de l’artillerie est thématique 
 

La série est riche de 4794 cartons et pochettes, répartis en 17 sous-séries 
thématiques. 
Il est important de consulter la majorité des 17 sous-séries dans le cadre de 
ses recherches. En effet, le classement adopté au XIXème siècle est un 
classement documentaire, thématique, pour lequel la logique du principe 
de classement des documents en fonction de leur provenance n'a pas été 
respectée. Les sous-séries du fonds correspondent donc à des thèmes plus 
qu’à des institutions, avec parfois des répétitions d’une sous-série à l’autre. 
 

Par exemple, une recherche concernant l’œuvre du premier inspecteur 
général de l’artillerie Gribeauval nécessitera la consultation a minima des 
sous-séries W, 1W, 2W, 3W, 4W, 5W, 6W, 7W, 8W et 14W ; sa 
correspondance et ses mémoires ayant été répartis dans ces différents fonds 
en fonction des thèmes concernés. 
 

Elles ont été gérées par un comité spécifique entre 1795 et 1910 
L'inventaire de la série W a pour objet les archives dites du comité 
technique de l'artillerie, déposées au service historique en 1978. Ce dépôt 
des archives et des imprimés de l'artillerie existait depuis l’an III (1795) ; il 
dépendait du comité de l'artillerie, articulé autour de quatre grands pôles 
(atelier de précision, bibliothèque, archives et dépôt des plans, modèles 
d'armes et de machines). 
 

Une grande variété d’archives conservées 
Le dépôt de l'artillerie était chargé du recueil des mémoires manuscrits ou 
imprimés ayant trait à l'arme de l'artillerie : correspondances et mémoires 
techniques provenant des bureaux, de l’inspecteur général Gribeauval, 
rapports d'inspection, archives des comités et des organismes, de 

l'inspection des études et expériences techniques, du laboratoire central des 
fabrications d'armement, et de certaines commissions d'expérience.  
 

Les 17 sous-séries thématiques de l’artillerie 
À noter que la 1ère sous-série, qui n’est pas numérotée, présente le même 
nom que la série – W –, et comprend également des hors-formats qui ont été 
extraits d’autres sous-séries : 
 

GR W (1219 cartons) : registres du comité de l'artillerie (1312-1933), 

registres hors-formats ; 

GR 1 W (826 cartons) : organisation générale (1483-1964) ; 

GR 2 W (335 cartons) : instruction (1699-1975) ; 

GR 3 W (232 cartons) : opérations militaires (1632-1954) ; 

GR 4 W (843 cartons) : matériel (1572-1975) ; 

GR 5 W (47 cartons) : comptabilité et administration (1475-1943) ; 

GR 6 W (177 cartons) : inventions et projets (1693-1963) ; 

GR 7 W (122 cartons) : armées : textes réglementaires, administration 

générale (1665-1972) ; 

GR 8 W (89 cartons) : puissances étrangères (1783-1923) ; 

GR 9 W (36 cartons) : correspondances particulières de personnalités 

militaires et civiles (1713-1828) ; 

GR 10 W (257 cartons) : commissions d'expériences, service des poudres, 

fonderies, artillerie navale (1837-1940) ; 

GR 11 W (103 cartons) : services des poudres et salpêtres (1755-1939) ; 

GR 12 W (27 cartons et pochettes) : cartes et planches de calcul balistique 

des ouvrages d'artillerie de la ligne Maginot (1936-1959) ; 

GR 13 W (226 cartons et pochettes) : planches de construction de matériel 

d'artillerie (1648-1966) ; 

GR 14 W (216 cartons) : instructions ministérielles, règlements, notes, 

circulaires, études des matériels, manuels et règlements, inspection des 

études et expériences techniques de l'artillerie, laboratoires, section 

technique, poudres, défense des côtes, conférences, cours (1534-1975) ; 

GR 15 W (23 cartons et pochettes) : plans d'occupation des bâtiments 

affectés à l'artillerie, classés par directions (1876-1884) ; 

GR 16 W (16 pochettes) : planches photographiques de matériels. 


