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Registres de cette série qui du fait de leur format n’ont pu être classés dans les 
cartons correspondants : 
 
N° 1200 à 1209 
Comptabilité, contentieux, affaires juridiques, rapports et mémoires au comité et au 
ministre sur les arsenaux (1824-1870) ; comptabilité spéciale pour les exercices 
1875-1883 ; inspection générale des arsenaux, inventaires 1825-1862 ; registre des 
fonds 1846-1847. 
 

ARCHIVES 
 

Comptabilité matières, finances, contentieux 
 
Mesures administratives et de sûreté publique : fabrication, vente, police des armes 

et munitions de guerre et du commerce. 
 
 

COMPTABILITÉ 
 

COMPTABILITE, MATIERES ET FINANCES, CONTENTIEUX 
 
5 W 1 
Comptabilité générale : mémoire, observations, relevés et états, lettres 
ministérielles, notes, inventaires, instructions et projets de règlements, rapports 
d’inspections administratives (vérifications) concernant la comptabilité générale 
(matières et finances) du service de l’artillerie (écoles, directions, arsenaux), et la 
comptabilité en campagne ; modifications à apporter, valeur à donner aux bois sans 
destination ; mode d’ordonnancement des dépenses de l’artillerie et du génie dont : 
(1758-1849) : lettres du directeur général des finances Necker au ministre de la 
guerre Montbarey, des 27 mars, 16 avril et 4 juin 1779 et minute de réponse du 



2 
 

ministre du 27 avril 1779 au sujet de la régie des convois militaires ; lettre de 
Gribeauval au maréchal de Ségur du 22 mars 1785 au sujet du stockage dans les 
magasins d’effets étrangers au service de l’artillerie ; plan de comptabilité proposé 
par le directeur de l’artillerie Labadie (2 nivôse an 9) ; projet de comptabilité 
matières (quatre pièces) au sujet des bois et fer par Baudreville (1811) ; vérification 
des comptes de la direction de Metz (1814) ; rapport sur l’instruction du 15 
décembre 1806 au sujet de la comptabilité du matériel d’artillerie par le général 
Berge (mars 1830). 

1758-1891 
 
5 W 2 
Règlement provisoire de comptabilité établi sur la base du travail rédigé par la 
direction du parc de réserve de l’armée des Alpes (1850) ; renseignements des 
arsenaux, directions, sur la comptabilité matières (1850) ; modifications au 
règlement du 25 janvier 1845 (1851) ; comptabilité des batteries ; allocations pour 
missions, emplois, travaux extraordinaires ; rapports des inspections générales sur 
la comptabilité des troupes en campagne (1876). 

1850-1891 
 
5 W 3-6 
Comptabilité matières (1710-1972)  : ordonnances, décrets, règlements, 
instructions, notes et circulaires concernant la comptabilité matières du service de 
l’artillerie (écoles, directions, arsenaux), corps de troupes et troupes en campagne : 

3 1710-1820 
4 1821-1875 
5 1872-1900 
6 1900-1972 

1710-1972 
 
5 W 7- 9 
Nomenclature des matériels du service de l’artillerie et ressortissant au service du 
matériel : 

7 1937 
8 1937 
9 1945-1947 

1937-1945 
 
5 W 10-11 
Comptabilité, finances, ordonnances, règlements, instructions, notes et circulaires 
concernant idem comme ci-dessus : 

10  1763-1860 
11  1861-1944 

1763-1944 
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5 W 12 
Tableaux d’exercices des budgets (1724-1928). 

1724-1928 
 
5 W 13 
Soixante-trois documents numérotés concernant les dépense l’artillerie dont : état 
du 8 janvier 1724 sur l’état des fonds avant la mort du Roi : différence entre l’état 
fourni par le duc du Maine et celui de M.de Breteuil ; lettre signée avec annotations 
de L. A. de Bourbon (14 novembre 1724) ; récapitulation du montant des 
munitions pour chaque département lettre de M. de Breteuil (11 novembre 1724) ; 
état des fonds demandés (21 novembre 1724 ainsi que deux états d’octobre 1724) ; 
lettre de M. de Breteuil (21 novembre 1724) ; note sur un mémoire (26 septembre 
1724) ; état pour le département de l’Alsace (1727 ) ; projet de dépenses pour 
1731 ; mémoire pour les projets de 1733 (pièces des 15 à 19 décembre 1732) ; idem 
pour 1746 (cinquante-six pièces et vingt-huit copies signées de M. de Voyer 
d’Argenson des 16 juillet et 8 août 1750 pièce n° 26) au sujet de dépenses en 1714, 
1715 et 1716 (6 janvier 1716) ; mémoire sur la manière de calculer les fonds de 
l’artillerie par M. de Landay (pièce n° 22) ; mémoire sur les dépenses de l’artillerie 
et la paie des officiers (1694, pièce n° 21) ; retenues de capitation pour 1734 (8 
mars 1735) ; dépenses faites à l’école de Besançon en janvier 1739 (pièce n° 23) ; 
mémoires (janvier et février 1750) ; autre en double (janvier 1751) ; état pour 1753 
concernant l’Alsace et le duché et comté de Bourgogne : état de dépenses pour les 
cinq écoles d’artillerie (26 février 1755) ; tableau sur des diminutions de prix (17 
août 1760) ; projet pour 1761 (septembre 1760) ; mémoire (novembre 1762) ; état 
de dépenses pour différents objets d’artillerie de 1762 à 1769 ; idem pour la solde 
du Corps Royal et dépenses de l’artillerie ; mémoire de situation (octobre 1764) ; 
mémoire sur la construction de matériels et état des fonds accordés pour 1768 ; 
mémoire et état récapitulatif de 1764 à 1769 (mars 1770) ; autre mémoire avec 
même état plus état de dépenses depuis 1764 et note (en double) sur les dépenses 
de ces années (mars 1770) ; somme de six millions allouée au service de l’artillerie 
et des fortifications en 1771, observations sur l’emploi des fonds pour 1772 ; 
mémoire sur l’approvisionnement, situation des dépenses pour 1770, au 1er juin 
1772 et note d’observations ; état des fonds nécessaires en 1772 aperçu des 
dépenses (mai 1772) ; état de situation du Corps Royal pour 1776 (29 juin 1777) ; 
idem pour l’artillerie et le génie pour 1778 ; budget de 1822, chapitre 13 du 
matériel, état des dépenses des établissements pour les appointements des 
employés ; relevé des crédits et dépenses relatif au matériel de 1860 à 1869 (avec 
annotations du général Susane). 

1724-1869 
 
5 W 14 
États de dépenses : dossier n° 1 : états pour la défense des places : cinq états sur le 
fort de Montreuil près de Versailles dont un signé de J.B. Deschiens de Ressons 
lieutenant-général commandant le fort (18 août, 5 et 19 décembre 1722) ; lettre 
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d’envoi signée du chevalier Janvier (ou Jaulnier ?) et un état concernant le comité 
de Bourgogne : Besançon, forts Griffon, André, Blin, Salis et château de Joux (14 
février 1724) : état pour les départements du Royaume ; Flandres et évêchés de 
Champagne, Alsace, Bourgogne, Normandie, Dauphiné, Provence, Roussillon, 
Navarre, Guyenne, Aunis et Bretagne (3 mars 1731) ; deux états pour la ville de 
Perpignan signés par M. de Grossolles, lieutenant-général d’artillerie pour le 
Roussillon et le Languedoc (22 et 23 juillet 1738) ; deux états pour l’armée de 
Bavière (1741-748) ; état des fournitures déposées à l’arsenal de Paris pour la 
construction d’un pont par M. Bazin (25 août 1748) ; cinq états pour la citadelle 
d’Anvers signés par le garde d’artillerie Gérardy, le commissaire extraordinaire 
Cheuvery et par Montaigu de Granville (1748) ; dossier n° 2 : trente cinq ordres de 
paiements signés par d’Argenson adressés à M. Hocquart trésorier général de 
l’artillerie (dix minutes de lettras à M.. Gayat et Keniffer sur l’occupation d’un 
terrain par l’artillerie situé au faubourg Saint-Pierre à Strasbourg (17 juin 1747) ; 
de Gor du 12 janvier 1750 adressant cinq états relatifs au transport de cuivre en 
Rosette et monnaie de Suède expédié d’Amsterdam au Havre ; deux lettres de M. 
Hocquart des 9 et 22 juillet 1750 au sujet des dépenses en 1748 pour les 
départements des Flandres et du Haynault en 1746 et 1748 ; dossier n° 3 : dépenses 
pour les écoles (I703-1748) fonds accordés à la création en 1720 (annotations sur 
l’état adressé à Montmirail le 29 octobre 1743) ; états signée de L. A. de Bourbon, 
grand maître de l’artillerie sur les écoles de Douai, Strasbourg et Pavie (4 décembre 
1703-23 décembre 1704 et 1er novembre 1705) ; Embrun (30 octobre 1706) ; 
Vienne (non signé, 1708) ; Douai (hivers 1706-1707 non signé, 1707 et 1708 signé 
et Le Boiteulx 1713-1714 signé) ; Perpignan (cinq pièces dont deux signées de L. 
A. Bourbon des 15 novembre 1708 et 20 octobre 1709, Groisy des 1er novembre 
1728 et 1er février 1729 ; Strasbourg : douze états 1707-1714 dont quatre signés de 
L. A. Bourbon et Le Boiteulx ; treize états signés par Ducheron commissaire et 
Dupas commandant l’école, janvier à démembre 1739 et deux lettres de Dupas des 
28 février et 2 juillet 1739, un état pour les 6 derniers mois de 1747 signé Faultrier 
et Dupas ; dix-huit pièces : lettres et états de dépenses pour l’armée, 1748 signés 
Dupas ; Grenoble : quarante-trois pièces dont deux (hiver 1709-1710), une (1710-
711), une (1711-1712), deux (1712-1713) ; cinq (1720) signées de Busagny de mai 
à juin, et du 5 mai à octobre 1729 signées de Busagny ; lettre du 1er février 1739 du 
même auteur ; douze états et récapitulation des dépenses de janvier à octobre 1748 
(manque juin) signés de Pelletier, états de novembre et décembre avec 
récapitulation, état de récapitulation pour l’année 1748 signé du même auteur ; 
Saint-Quentin (six états pour les hivers 1710-1713 ; La Fère : douze pièces dont 
une lettre du 25 mars 1739, états des mois de février à mai avec récapitulation et de 
juillet à novembre avec récapitulation (1739) ; dix pièces dont une lettre du 27 
mars 1739 et neuf états de dépenses extraordinaires pour 1739 sur les fonds 
restants des années 1736 et 3737 ; deux états sur le même sujet pour 1738 sur les 
fonds des années 1736 et 1737 ; deux états sur le même sujet pour 1739 sur les 
fonds des années 1737 et 1738 signés du même auteur ; un état des dépenses 
extraordinaires pour 1747 sur les fonds de 1746 et un autre pour la même année sur 
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les fonds de 1747 ; états pour janvier à novembre 1748 et lettres des 8 mars, 9 avril 
et 9 novembre signés de Daboville ; Metz (état d’octobre 1728 et lettre du 6 juillet 
1729 signés de Rostaing) ; un état pour janvier, février, mars, autres états pour 
avril, mai, juin, juillet, août et septembre avec lettre du 3 octobre 1729 et deux 
lettres pour février signées de ce dernier ; États pour l’année 1739 (manquent mars 
et mai) signés Geoffroy de Fleury et Duperilly et lettre du 6 novembre signée de ce 
dernier ; états de l’année 1748 (manque le mois d’août) avec récapitulation ; lettre 
du 3 janvier 1749 signée par de Loyauté ou le chevalier Pelletier ; deux états pour 
les cinq écoles de novembre 1747 et 1748 signés par L. C. de Bourbon ; dossier n° 
4 : comptes rendus de dépenses pour l’artillerie pour les exercices 1752 à 1748 
(vingt-deux pièces signées de Garnier de Montigny et Le Voyer d’Argenson) ; 
dossier n° 5 : trente-cinq documents dont états, mémoires, observations concernant 
les dépenses pour la construction et l’entretien des bateaux et ponts dans le 
royaume (Verdun, Namur, Douai, Rhin et Moselle) destinés au transport de 
l’artillerie et à l’armée du Rhin (1734-1749). 

1720-1759 
 
5 W 15 
État des dépenses pour le département des trois Evêchés et Champagne ; Metz, 
Thionville, Verdun, Sedan, Longwy, Mézières, Nancy (deux états des 10 et 15 
février 1749dont celle du 10 signée Guérin) ; état pour les magasins dans chaque 
département du royaume pour les six premiers mois de 1749 signé par Garnier de 
Montigny ; états de l’exercice 1749 pour le département des Flandres (quarante-
neuf pièces dont quarante-sept signées d’Argenson de janvier à décembre 1750 et 
une de Saint Perier) ; états de l’emploi des fonds pour l’augmentation du corps des 
officiers de l’artillerie (seize pièces de février 1749 et juillet 1754 dont trois 
signées par L. C. de Bourbon) ; états et exercice 1750 (soixante-huit pièces signées 
essentiellement d’Argenson, Labinon du 27 février 1750, Lestourneaux du 17 mai 
et de Clugny 18 mai 1753) ; état d’approvisionnement des bois pour haquets à 
Strasbourg (signé Loustau de 1751) ; états de l’exercice 1752 (quarante-six pièces) 
concernant le département d’Alsace (Strasbourg, Landau, Huningue, Lauterbourg, 
Neufbrisach, forts de Joux, Griffon de Besançon, Blin, Saint-André de Salins et 
château de Blamont) signées Clugny, Genest, Sabrevois, du Portal, de Rostaing, 
Bouchu, de Villers , Defayde, Gaudin, Esmonin, Champagne, Jacquenot, de 
Senneville, Faultrier, Jacques Vechinger, Kauffer, Bechet, Du Lion et Maritz ; état 
pour Auxonne en 1753 signé de Clugny ; pour la citadelle du Pont Saint Esprit 
signé par de Méré et Chatton (20 octobre 1753) ; état pour la Normandie signé de 
Lamaillardière (1754) ; ordre de paiement pour les majors des bataillons du corps 
Royal de l’artillerie et du génie (1756) ; autre à M. de Chateaufer (1756) ; cahier 
des modèles d’états de dépenses ; neuf états pour la direction de La Fère ; un de 
1760 signé Bourdin ; huit pour 1773 signés Le Duc ; cinq états pour l’armée 
d’Allemagne (Haut Rhin) pour la campagne de 1760, signataires : Joubert, Perrin 
des Almons, Maréchal, Lelhter, Pelletier ; état récapitulatif des dépenses pour 
l’artillerie et le génie (1770-1778) ; état pour l’île de Corse (1771 signé 
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Blanchard) ; quatorze états pour la direction de Provence, exercice 1770-1771, 
signataires : du Perrau, de Jonques, Montmireil, Monoyer, Liolle de Chamflorin ; 
ordre de paiement au sieur Fournier, libraire avec état des livres (1772-1773) et un 
état pour 1780 signé La Tour ; deux états pour la direction de Nancy, (Nancy, Toul, 
Marsal. Verdun, Château de Bouillon (1772-1773) signé Le duc d’Ouderne) ; six 
états pour la direction de Givet (Charlemont, Marienbourg, Rocroy et Philippeville 
de 1773 signataire Duquesnoy) ; cinq états et une lettre pour la direction de Metz 
de1775, signataires : Perrin des Almons et Saint-Marcel ; quinze pièces relatives 
aux dépenses pour l’arsenal de Paria de1773, signataires : Mazurier, duc 
d’Aiguillon, Monteynard, Du Muy ; seize états de situation des fournisseurs (1779-
1781) ; neuf états de dépenses pour les directions de Brest, Nantes, Belle-Isle, 
Saint-Étienne (1780), journaux des sommes ordonnées par M. de Sérilly pour 1780 
et 1781 ; seize états pour l’arsenal de Paris (1781) ; huit pièces relatives aux 
gratifications des commis des bureaux de l’artillerie et garde côte (1781), des 
officiers (1780-1781) et pour les écoles des directions de Toulon (1781)et du Havre 
(quatre pièces de 1781) ; six pièces pour le paiement des fournisseurs (1781) ; 
circulaires relatives à la tenue de la comptabilité (1784-1877). 

1749-1877 
 

 
Fonderies, Forges 

5 W 16 
Dossier n°1 : (1732-736) : vingt et une pièces dont compte-rendus, états des 
dépenses, concernant la fonderie de Lyon, signataires : Baraillon de Saint- Didier 
lieutenant-général d’artillerie commandant le département de Lyon (20 octobre 
1732-31 janvier 1733), Deville, ingénieur des ponts et chaussées à Lyon, Charret 
contrôleur et chevalier Desmazis relatif à la situation des métaux reçus à l’arsenal 
de Lyon de 1726 à 1732 (26 août 1736) ; lettres de Munch, commissaire des fontes 
et état des métaux (7 mai-5 octobre 1735) ; lettres du chevalier Desmazia (26 août 
et 28 novembre 1736) et copie d’un état de différentes pièces signées par Hocquart 
(26 août 1736) ; dossier n° 3 : (1755-1826) quarante-quatre pièces : (liste 
collationnée) dont mémoires, rapports, lettres relatifs aux discussions sur 
l’extraction du minerai de Saint Paneras, à l’emploi des fers de Berchivé aux forges 
de Longuyon et Lépinaux et Royal qui interdit le transport des mines de fer en pays 
étranger (28 mai 1755) ; traité entre M. de Sivry, maître de forge et M. Cotheret 
propriétaire de la manufacture de Charleville (27 juin 1768) ; extrait des registres 
du conseil d’état concernant l’abbaye d’Orval (20 mars 1770) ; lettres de 
Gribeauval (mai 1782-29 mai 1782, juillet, 29 octobre) ; lettre du duc d’Orléans 
(23 octobre 1782) ; dossier n°3 : trois pièces dont mémoires et traités relatifs aux 
contrats passés avec le comte de Saluces et la comtesse de Rostaing sa sœur, 
propriétaires des forges d’Uza pour la fourniture de canons de fer pour le Roi ; 
extrait concernant un marché entre la Cour d’Espagne et de Rostaing, de Saluces, 
signataires : Rostaing et Saluces, Comte d’Avanda ; dossier n° 4 : (1763-1764) ; 
seize pièces dont mémoires et lettres, jugement relatifs au différent qui oppose M. 
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Alba fermier des forges du Vaublanc appartenant, à M. de Saint-Pern, Madame 
Plessis et de Lavill-Bouquais et le duc de Rohan propriétaire des forges de la 
Nouée et mines de la Férrière, signataires : :Aba fils du 24 octobre 1763, Carré de 
Lavillebouquais de novembre 1763 et Dubois ; dossier n° 5 (1755-1766) ; quatre-
vingt sept pièces numérotées dont mémoires, observations, lettres, extrait des 
registres du conseil d’État, situations de dépenses et copies et lettres du ministre de 
la Marine à M. Maritz relatifs aux forges (Ruelle, Rencogne etc.) dont M. le 
marquis de Montalembert est propriétaire pour lesquelles ce dernier est en 
contentieux avec le Roi signataires : Maritz commissaire des fontes, de 
Lamartinière commissaire de la Marine, Gerbier avocat au parlement ; Perigny 
Vouët, intendant de la Marine et Montalembert ; dossier n° 6 (1772-1778) : vingt 
pièces relatives aux réclamations de M. Wendel, propriétaire de la forge d’Hayange 
concernant les taxes exigées par les fermiers généraux sur la marque des fers : 
signataires : de Muroy, inspecteur de la manufacture de Charleville, Perrin des 
Almons, Wendel, d’Angenoust, Duloys de Savan ; dossier n° 7 (An II) ; cinq 
pièces concernant la réception d’étains déposés à l’arsenal de Paris par les sieurs 
l’Épine, Montvoisin, Saillard, signataires : Compiègne, Potier d’étain, Rolland 
secretaire de Gribeauval (deux procès-verbaux), Pelletier et Darcet chargés de la 
vérification ; dossier n° 8 : (An IV-1878) : six pièces relatives aux réclamations de 
paiements des entrepreneurs Frèrejean de Pont de Vaux (deux pièces signées par 
eux), deux rapports du comité, deux lettres ministérielles (An IV) ; pour mémoire 
rapports du comité,(17 mars 1896-23 décembre 1896) sur les tarifs ; quatre pièces 
relatives à des bouches à feu faites par Gaudelet, fondeur (deux lettres signées par 
lui, un rapport du comité, une lettre ministérielle (nivôse An V), rapport sur la 
fonderie de Toulouse (10 janvier 1822) ; lettre de Maritz et copie du même au sujet 
du nouveau règlement sur les fonderies (juillet 1824), sept pièces sur les forges 
d’Hayange appartenant à M. Wendel (1814-1815) ; rapport et lettre du directeur 
d’artillerie à Toulouse relatives à la réclamation de M. Allégri (juillet septembre 
1825) ; douze pièces dont lettre ministérielle et rapport de Marion (copie du 19 
février 1827, original du 14 juillet 1826, lettre originale du 16 juillet), lettre de 
Emon (copie du 24 janvier 1827), Dussaussoy (copie de lettre du 28 juin 1826) 
relatives à une réclamation du sieur Eenon, entrepreneur de la fonderie de Douai ; 
copies de lettres ministérielles sur les brevets d’invention pris par M. Gronnier 
maître de forges à Pont-sur-Saulx sur la fabrication des obus (20 février et 17 juin 
1878) ; dossier n° 9 (1828-1840) : quarante et une pièces : rapports, notes, lettre 
ministérielles concernant une réclamation de M. Mather, entrepreneur de la 
fonderie de Toulouse sur la qualité des poudres dont rapports d’expériences à 
Douai et Strasbourg. 

1732-1878 
 
5 W 17 
Poudreries, raffinerie, mémoire imprimé en faveur de la compagnie des poudres et 
du sieur Micault de Courbeton contre les salpêtriers de Paris (1774) : dossier de 
cent six pièces numérotées dont mémoires, actes notariés, deux croquis de terrains 
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et un plan couleur concernant la réclamation de M. Caire, propriétaire du terrain où 
se trouve le magasin à poudre Saint-Nicolas de la direction de Marseille (1475-
1778) ; lettre du ministère de l’agriculture avec extrait du journal d’Estafette ( 14 
octobre et 23 octobre 1846) ; lettres ministérielles (4 novembre 1847 et 2 juin 
1848) ; minute de rapport du comité (10 juillet 1848) ; lettre de M. Morel (24 juillet 
1850) et fascicule sur la notice historique de fabrication du fulmi-coton dont M. 
Morel revendique l’invention, dossier poudres et fulminates par le capitaine 
Vergnaud (1824) et expédition d’un fusil percutant inventé par ce dernier avec 
rapport d’études sur la fabrication (1824-1830) ; mémoires du mime sur les 
cartouches fulminantes, rapports de la commission d’artifice et du comité, lettres 
ministérielles (1830-1852), lettre ministérielle désignant le capitaine Pioct comme 
expert pour affaires judiciaires se rapportant à un feu d’artifice (16 mai 1851) ; 
dossier numéroté de 1 à 52 (1851- 1860) : le dossier numéroté 35 se compose d’un 
sous-dossier de neuf pièces et d’un autre de quinze pièces ; ces documents, 
mémoires, notes, extraits du registre des délibérations du comité, copies de brevets 
d’invention, sont relatifs au procès intenté par messieurs Thomas et Laurens qui 
revendiquent l’invention de la carbonisation, à noter deux calques, brevet de Poisat 
et Knab, notice sur la distillation des matières grasses, lettre de M. Barreswil à M. 
Marie avocat, rapport de Messieurs Orfila, Despretz et Ad. Wurtz sur le procès 
Poisat et Cie et Jaillion, Moinier et Cie contre Masse Tribouillet et Cie, brevet 
d’invention de Gay-Lussac et Chevreul (ces pièces sont imprimées), copies des 
brevets de Messieurs Danjoy, Laurens et Thomas, mémoire sur la carbonisation du 
bois, par Violette (imprimé 1848) ; mémoire pour le ministre de la guerre contre les 
intenteurs (imprimé 1859) ; dossier de soixante-quinze pièces comprenant 
correspondances, rapports, cinq calques entre le ministre de la guerre, le préfet de 
la Moselle le ministère des Travaux publics, le comité, la poudrerie de Metz 
concernant le partage des eaux de la Moselle entre la poudrerie et les usines de 1a 
ville de Metz (1841-1867) ; un brevet pris par M. Abel pour la fabrication du 
coton-poudre ; liste des brevets, pris depuis 1860 et non expirés, copies de brevet 
de l’intéressé (ministère de l’agriculture 20 octobre 1865 et 18 juillet 1868) ; lettre 
ministérielle (original et copie du 26 mai 1875). 

1475-1875 
 
5 W 18 
Armes et manufactures d’armes. Mémoires, inventaires, copies de lettres, extraits 
de baptême, extraits du registre du conseil d’État, lettre, conseil de guerre tenu par 
le Roi, arrêt du parlement de Nancy, brochures, états, observations, extraits du 
registre du conseil du Roi composant trois dossiers : dossier n° 1 (1701-1790) : 
quarante et une pièces numérotées relatives à la reddition du compte du sieur Titon 
de Yillegenon inspecteur du magasin royal des armes à Paris ; dossier n° 2 (1768-
1788) : tente-sept pièces relatives au procès de M. Alexandre Cassier de 
Bellegarde, lieutenant-colonel, inspecteur de la manufacture d’armes de Saint-
Étienne, à noter lettres de M. de Choiseul (22 juillet 1768, 15 septembre 1769), 
observations de Bellegarde (25 janvier 1770), lettres de Gribeauval (23 juillet et 24 



9 
 

novembre 1771), lettres de Monteynard, de Loyauté (21 mai 1772), mémoire 
imprimé pour madame de Miontieu, femme du sieur de Bellegarde (cent trois 
pages et pièces justificatives, copie de mémoire de M. de Loyauté, maréchal de 
camp des armées du Roi (quarante sept pages plus deux états des 15 septembre et 
21 juin I773) ; jugement du conseil de guerre du Roi (imprimé du 12 octobre 1773, 
seize pages en deux exemplaires), mémoire du sieur Alexandre, contrôleur de la 
manufacture (avril 1775 18 pages manuscrites), requête de M. de la Balme avocat 
au conseil (imprimé quatre vingt quatre pages 1775), lettre de Montbarey (19 août 
1777 ), arrêt du parlement de Nancy (imprimé, huit pages du 17 janvier 1778) 
considérations sur la réforme des armes jugée au conseil de guerre (impr., 87 
pages avec copie de lettres justificatives, une page collée 89-90, Pondichéry du 23 
mars 1775, photocopie de cette page classée série 9, extrait du registre du Conseil 
d’État (imprimé du 6 mars 1778) ; dossier n° 3 : (1781-1786) : quatre-vingt-deux 
pièces numérotées relatives aux détails des discussions et affaires suscitées par M. 
de Givry et de Villeneuve par le sieur Gau entrepreneur (manufacture de 
Klingenthal) signataires de Gau, messieurs de Givry et Villeneuve, Thiboutot et de 
Fourqueux,, à noter lettres de Gribeauval (23, 26 et 29 janvier 1782) 2 février, 
copies des 1er février 1783, septembre 1786 et pièces n° 42, mémoire contenant les 
observations de M. Gribeauval (1783, cent trois pages) n° 70 idem (1788). 

1701-1790 
 
5 W 19 
Dossier n° 1 (1785, 1789, 1814) : manufacture de Saint-Etienne - sous-dossier n° 1 
(1785-1789) : trente-cinq pièces relatives aux discussions d’intérêts entre les 
entrepreneurs de la manufacture ; sous-dossier n° 2 (même date) vingt et une pièces 
dont mémoire adressé à M. le comte de Puységur et plaintes contre le sieur Vial 
régisseur de la manufacture, nombreuses pièces signées de M. de l’Espinasse 
directeur, dont lettre du 26 septembre 1789 ; sous-dossier n° 3 : rapport du comité 
au ministre au sujet de la réclamation de M. Jovin entrepreneur (4 décembre 
1814) :  
dossier n° 2 (1783-1788 et An IV-1834) : Klingenthal, sous-dossier n° 1 (1786-
1787) : lettre de M. de Givry et traduction d’un écrit au sieur Kroeber (quatorze 
pages du 29 novembre 1786), mémoire (sept pages de 1787) concernant les fers 
fournis par la forge de Contwing à la manufacture ; sous-dossier n° 2 (1783-1787) : 
dix sept pièces relatives aux discussions entre l’entrepreneur et l’inspecteur au sujet 
du remplacement de sept cent six baïonnettes rebutées dont lettres de Gribeauval (6 
mars 1783) du marquis de Contades (27 mars 1783) ; sous-dossier n° 3 (1787-
1788) : dix-huit pièces relatives aux discussions suscitées à M. Juchereau par Saint-
Perrier, entrepreneur dont copie de lettre de Gribeauval (10 décembre 1787, pièce 
n° 12) ; sous-dossier n° 4 (1788) : affaire Zang, ouvrier de la manufacture sur 
lequel un coup de fusil a été tiré à Strasbourg par un garde du Grand chapitre ; 
lettre de M. de Brienne (29 juillet 1778), lettre de Gribeauval, 1er août, copies de 
lettres et rapport ; sous-dossier n° 5 (An IV-1834) au sujet de la réclamation des 
frères Coulaux (onze pièces) dont rapport du comité (copie 22 décembre 1814), 
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rapport du baron Noury (15 avril 1817), consultation pour les frères Coulaux contre 
l’administration de la Guerre délibérée par M. Odilon Barrot avocat (imprimé du 4 
février 1854), rapport au conseil du Roi et lettre ministérielle sur le même sujet (23 
décembre 1837 et 20 janvier 1838) ; Dossier n° 3 : (1785-1830) manufacture de 
Maubeuge : trente-quatre pièces dont discussion entre les entrepreneurs et le sieur 
Bon régisseur (pièces n° 1 à 11), représentations et prétention formulées par les 
équipeurs, monteurs en 1789 (pièces n° 12 à 17), réclamation d’indemnité par le 
sieur Félix entrepreneur, puis les héritiers (pièces n° 18 à 34) ; dossier n° 4 (1816) 
manufacture de Tulle : lettre ministérielle et minute de lettre du comité au ministre 
(11 et 21 mai 1816) concernant la déclamation du sieur Frécounet ; dossier n° 5 
(1816) Versailles : rapport au comité (30 mars et minute de lettre au président (5 
avril 1816), lettre ministérielle (9 janvier) relatifs au indemnités du sieur Boulet ; 
Dossier n° 6 : (1820) : trois lettres du baron Evain, directeur de l’artillerie et du 
génie, minute de rapport. du dépôt central au ministre (9 novembre 1820) et lettre 
de Adolpf Wohler concernant la réclamation faite par le sieur Chatelain et Cie pour 
la fabrication de cuirasses par Wohler ; dossier n° 7 (1817- 1823) : vingt-six pièces 
relatives aux réclamations de M. Manceaux fournisseur ; dossier n° 8 : Lettre 
ministérielle sur le mime sujet, rapport au conseil du Roi (23 décembre 1837 et 20 
janvier 1838), minute de rapport de l’inspection générale de l’artillerie au ministre 
(22 août 1822) relative au dépôt de la somme de 30 000.frs versée par le colonel 
Tamisier de Bard, directeur de Besançon ; dossier n° 9 (1787-1818) Charleville : 
trente cinq concernant le soulèvement des ouvriers équipeurs-monteurs de la 
manufacture dont mémoires de d’Agoult (pièces n° 2, 11 et 12 avec annotation de 
Gribeauval) ; lettre de Gribeauval (21 janvier 1788 pièce n° 17), copie de lettre de 
M. le comte de Brienne à Gribeauval (18 janvier 1788, pièces n° 18) ; affaire des 
ouvriers contrebandiers (pièces n° 26 à 35) ; dossier n° 10 (1822-1830) 
Châtellerault : cent trente-six pièces signées en majeure partie de Nottret, directeur 
de la manufacture concernant les réclamations du sieur Carmignac, Descombes, 
entrepreneur (lettres des 17 novembre, 20 décembre 1822, 29 janvier 1823 et 6 
janvier 1824), mémoire contre le département de la Guerre (imprimé en deux 
exemplaires du 26 avril 1825), L’entrepreneur de la manufacture à messieurs les 
officiers généraux (imprimé deux exemplaires du 5 août 1827), lettre du 1er août 
1827, copies des 30 mars et 5 août 1827, observations (lithographie) ; procès pour 
le sieur Descombes (imprimé, Isambert, avocat conseil) copies des 5 et 12 avril 
1829 , 17 et 18 septembre 1830) ; rapport sur une réclamation de Messieurs Creuzé 
Proa et Cie au sujet d’une commande en 1836 (25 novembre 1835). 

An XI-1915 
 
5 W 20 
Soumissions, brochures, analyses, rapports, traités, extraits du registre du conseil 
d’État sur les affaires : rapport de vingt huit pages (copie) du chef d’escadron de 
Mondésir du 6e régiment d’artillerie sur sa mission en Angleterre concernant la 
réception d’armes et munitions achetées dans ce pays pour le compte du ministère 
de la Guerre en 1870 et 1871 (2 juillet 1871) lettre du général Susane à l’intéressé 
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(30 mai 1871) et rapport au ministre (21 mai 1871) ; six lettres ministérielles 
concernant la requête de M. Hiram Berdan relative à la cartouche et aux fusils 
modèle 1874 et de la transformation de celui-ci en modèle 1886 (8 mai au 16 
décembre 1875) ; deux lettres ministérielles et rapport du comité au ministre 
concernant une demande d’indemnité formulée par M. Léopold Bernard. pour 
l’abandon de ses droits sur une machine à raboter (12 février, 22 mars et 5 avril 
1862) ; minute de rapport du comité sur une demande de récompense formulée par 
M. Bianquin se disant inventeur du cran de sûreté des platines des armes (15 
janvier 1845) ; note n° 242 de la section technique de l’artillerie et copie de lettre 
ministérielle, et bordereaux d’envoi concernant l’examen du fusil modèle 1886 
M93 présenté par M. Bouffil armurier à Toulouse (18-25 octobre 1915) ; dossier de 
vingt-huit pièces provenant des papiers du général Susane et concernant les brevets 
Chassepot et la société Cahen-Lyon et Cie (dont plusieurs lettres de Chassepot sur 
son conflit avec le ministère de la Guerre, fascicule sur la plaidoirie de M. Allou 
pour la Cie Cahen-Lyon, réponse de cette compagnie au rapport fait au nom de la 
commission des marchés 1866, 1867, 1872 et 1873, pour mémoire voir aussi 4 W 
506 la lettre du commandant Maldan du 27 septembre 1866) ; dossier de cent 
pièces concernant le traité avec les frères Coulaux pour l’établissement d’une 
manufacture d’armes à feu à Mutzig (soumission du 22 floréal An XI, 
lithographie) ; considérations des héritiers Coulaux et propositions sur ce traité, 
nouveau traité en 1839 à Coulaux veuve Arban, Sutterlin et Cie, puis en 1859, 
réclamations de ces entrepreneurs à l’annonce de la suppression de la manufacture 
(AX, 1839 et 1890) pour mémoire voir en 4 W 456 dossier Mutzig ; dossier de 
treize pièces concernant l’invention de la filature mécanique du lin par le chevalier 
Philippe de Girard ; rapports du Sénat sur les armes à vapeur, machines à tourner 
les projectiles, à fabriquer les bois et canons de fusils, lettres de la comtesse de 
Verbe de Corneillan nièce de l’inventeur (18 et 21 juin 1854) pour réunir les 
preuves contre les différents plagiats avec liste des documents ; lettres 
ministérielles désignant le commandant Lusson comme expert pour la vérification 
de sabres-baïonnettes (4 août 1877) ; lettre ministérielle (en double) concernant la 
livraison de fusils au gouvernement Péruvien par messieurs Gouery et Cannat (7 
octobre 1882) ; lettre ministérielle désignant le commandant Gras comme expert 
dans le procès en contrefaçon d’un brevet de fusil (26 novembre 1878) ; dossier de 
vingt-deux pièces concernant la protestation de M. Manceaux autre sujet de divers 
éléments des armes Chassepot (1863-1865) ; lettres du comité de l’artillerie dont 
une signée Maldan relatives aux réclamations de M. Roden possesseur des brevets 
du fusil Snider sur les emprunts faits au mécanisme pour la transformation en 
France des fusils modèle 1867 (copie sans date et 8 juillet 1867) pour mémoire Le 
procès des bureaux de l’artillerie par le général Susane 1870-1871 : dossier de 
quatre-vingt quatorze pièces concernant les réclamations des frères Talabot 
entrepreneurs de la manufacture de Charleville, puis ensuite, aussi de Tulle (1823 
1836) à noter cession de la manufacture de Charleville par M. Desrousseaux aux 
frères Talabot). 

An XI-1915 
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5 W 21 
Brevets, relevés rouges des brevets déposés à l’Office national de la propriété 
industrielle et susceptibles d’intéresser l’armée (janvier 1930-janvier 1938 et 
janvier 1961). 

1930-1961 
 
5 W 22 
Listes bleues des brevets signalés par l’Association de documentation scientifique, 
industrielle et commerciale (1929-1934). 

1929-1934 
 
5 W 23 
Idem.  

1935-1937 
 
5 W 24 
Idem, fiches no 1 à 1980 de brevets susceptibles d’intéresser l’armée, bibliographie 
périodique. 

s.d. 
 
5 W 25 
Répertoires de fiches analytiques n° 1 à 400, bulletins périodiques du ministère de 
la guerre (1935-1937) « Fabrications d’armement » sur la bibliographie, listes des 
brevets français délivrés (1938-1940), bulletin de renseignements sur les questions 
étudiées à l’étranger et intéressant l’armement (mai 1940). 

1934-1940 
 
5 W 26-31 
Brevets français déposés avec descriptifs et planches concernant des inventions ou 
perfectionnements pour les matériels d’artillerie (canons, affûts) des munitions, 
obus, cartouches, fusées, torpilles, armes à feu (fusils, fusils-mitrailleurs, pistolets-
mitrailleurs, appareils et diapositifs de pointage (voir aussi fichier inventeurs) : 
 

5 W 26 
Lettres A à C. 

1915-1925 
 

5 W 27 
Lettres Ci à Guth.  

1914-1924 
 

5 W 28 
Lettres H à Q. 
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1912-1943 
 

5 W 29 
Lettres R à Z. 

1915-1926 
  

5 W 30 
Lettres de sociétés anonymes et diverses. 

1909-1926 
 
5 W 31  
Idem concernant des réclamations, affaires judiciaires diverses et les brevets (1834-
1879) ; dossier n° 1 (1858-1940) : propriété industrielle, sauvegarde de l’État 
français ; dossier n° 2 (1870-1924) : Léonide, Raskazoff, William Anderson, 
Colonel Föstel, Marius Berger, Bianchi, Bruant, Bunel, Chambon, Chapon, 
Darmancier, Daubresse, Daumas, Deport, Desvignes, Dezaux, Ducros, Filloux, 
Gatling, Gronnier (voir en 4d25) ; Grüson, Grüsonwerk, Hotchkiss, Chauchat, 
Sutter, Jacquemin, Kropatschek, Kruff, Laurent, Lefévre, Lemoine, Manessier, 
Marche, Max, Maxim, Nordenfelt (voir bulletin des lois), Modé, Nitzke, Peugeot, 
Revelli, Robin, Spindler Verdreau, Yetterli, Viry, Testa ; dossier n° 3 (1878-
1902) : Brugère, Raffaelli. 

1834-1902 
 
 

Vols de matériels (1723-1879) 
 
5 W 32 
Ordonnance du Roi sur la peine de mort pour vol de matériels (deux exemplaires 
imprimés du18 septembre 1723) ; vol de poudre dans un convoi entre La Fère et 
Strasbourg (Milet-Mureau du 27 thermidor An IV) ; poudre à l’arsenal d’Haguenau 
(trois pièces dont rapport du garde Gauthier, Regnaud, capitaine, lettre ministérielle 
3 ventôse An V) ; documents (1797-an IX) sur un projet de mesures à prendre pour 
arrêter, prévenir les abus, vols et dilapidations des armes portatives (quatorze 
pièces dont arrêté du 7 nivôse An IV, imprimé, arrêté ministériel du 16 prairial An 
VI manuscrit, projet de loi) au sujet de la modification de l’arrêté du 7 nivôse (cinq 
pièces dont modificatif du 26 brumaire An XI) ; pièces de canons volées à 
Rochefort (21 juin 1815) au sujet du jugement de garde d’artillerie, le sieur Rey à 
Strasbourg (deux pièces de 1817) au sujet de la condamnation du sieur Garnier, 
garde d’artillerie à Toulouse (lettre ministérielle du 29 septembre 1849) ; affaire 
Lemaire à la fonderie de Douai (lettre du directeur du 12 septembre 1854) ; vol 
commis à la fonderie de Toulouse (quinze pièces de 1860 dont quatorze du 
directeur de la fonderie Courty et une de l’accusé Coutin), mesures à prendre 
contre les vols (lettre ministérielle du général Susane du 29 novembre 1866) ; idem 
lettre ministérielle (lithographie du 22 juin 1875) ; idem pour Toulouse (11 août 
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1875) au sujet des procès-verbaux de perte (lettres ministérielles, lithographies du 5 
novembre 1875, 12 février 1876 et 9 octobre 1877) ; détournement à la direction 
d’artillerie de Châteauroux (dix lettres dont trois de l’intendance de Tours 1879). 

1723-1879 
 
 

Fabrication et commerce des armes (1726-1857) 
 
5 W 33  
Législation et études : mémoire anonyme manuscrit sur la fabrication des armes 
adressé à M. Blanc et mémoire et observations sur ce sujet (cinq pièces de 1727) 
l’auteur préconise en particulier la manière d’éviter l’achat d’armes étrangères ; 
mémoire et observations sur la sortie des armes de Saint-Étienne et leur 
introduction dans les lieux suspects (Cévennes) manuscrit (deux pièces du 4 mai 
1728) ; lettre de M. de Vallière au sujet de la fourniture d’armes de guerre aux 
commerçants (8 septembre 1729) ; minute de lettre au ministre sur la situation de la 
fabrique de Saint-Étienne par cessation de travail due aux commandes d’armes à 
l’étranger (1730) ; trois mémoires manuscrits du Bureau du commerce présentés 
par les manufactures d’armes concernant la prohibition des armes étrangères en 
France (1753) ; mémoire manuscrit sur l’importation des armes étrangères en 
France (1768) ; copies de lettres de M. de Choiseul, mémoires, observation, lettre 
de M. de Montbelliard à M. de Choiseul concernant la liberté du commerce et de la 
fabrication des armes à Saint-Étienne (quatorze pièces manuscrites de 1764) ; 
mémoire concernant la fourniture de l’armement des troupes du Roi par les 
manufactures de Saint-Étienne, Charleville et Maubeuge (1767) ; lettre, règlement 
et tarifs des canots pour armes de commerce par M. d’Agoult, inspecteur à Saint-
Étienne (4 avril 1773) ; lettre du comte de Périgord à M. le comte du Muy du 25 
juillet 1774 avec copie de cette lettre, copies de lettre du comte du Muy et de Gros 
Robert concernant le commerce des armes (1773) ; lettre de M. de Screpeaux au 
comte de Saint-Germain du 27 mars 1777, copie des observations de M. de 
Gribeauval et mémoire concernant la rétribution sur les passeports délivrés à Saint-
Étienne pour le commerce des armes ; lettre de M. Gau de la manufacture de 
Klingenthal du 6 décembre 1782, copie de la lettre du 11 octobre 1782 de la 
manufacture d’Alsace et mémoire du 12 janvier 1769 au sujet des taxes d’entrées 
des armes dans le royaume ; copie d’un mémoire du 5 décembre 1783 concernant 
des objections sur la fabrique des armes de guerre par la manufacture de Saint-
Étienne ; lettre de Gribeauval au maréchal de Ségur du 27 janvier 1784 ; copie des 
représentations des entrepreneurs de la manufacture de Saint-Étienne (1783) ; 
procès-verbaux d’inspections concernant la fabrication d’armes pour le compte de 
la manufacture ; lettre du maréchal de Ségur du 9 septembre 1785 à M. d’Agoult, 
copie de lettre de ce dernier et mémoires concernant les armes à feu de guerre 
reconnues hors service et leur vente pour les convertir en fusils de commerce, cinq 
pièces) ; lettre du sieur Hennet un des propriétaires de la manufacture d’armes de 
Maubeuge (21 septembre 1785), copie d’une lettre du maréchal de Ségur du 28 
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octobre 1786 et observations du corps royal de l’artillerie concernant les armes et 
leurs prix à destination de l’étranger ; lettre ministérielle du 29 germinal An 7 et 
rapport concernant l’usage et l’emploi des armes de modèle et calibres étrangers ; 
lettre de Gassendi au sujet d’une exposition, en Turquie d’armes fabriquées dans 
les manufactures nationales françaises (27 brumaire An XI) ; copie d’un rapport du 
ministre de la guerre à l’Empereur du 17 septembre 1806 au sujet de fusils des 
magasins des frères Coulaux à Huningue et Strasbourg à verser à la Suisse, copie 
de rapports du même auteur au sujet de fusils de dragons fabriqués à Mutzig pour 
le duché de Bade et demande d’autorisation pour cette fourniture (3 mars 1812 et 4 
janvier 1818) ; copie du rapport du même auteur au sujet de la fourniture de fusils 
pour la manufacture de Mutzig à destination de la Westphalie (17 janvier 1813) ; 
copie de lettre ministérielle au sujet de la libre exportation des armes de commerce 
(5 septembre 1817) ; lettre du directeur d’artillerie de Strasbourg et copies de trois 
lettres du ministre de la guerre relatives à la fabrication au commerce et à 
l’exportation des armes (1817-1818) ; copie de rapport au ministre du 16 décembre 
1824 au sujet de l’inexactitude des cylindres de calibrage des armes dont se plaint 
le directeur des Douanes ; projet d’ordonnance du Roi portant règlement sur le 
commerce extérieur des armes (1828-1829) quatre pièces ; lettre de M. Puissan, 
juge d’instruction et rapport adressé à celui-ci, relevé (au crayon) de matériels 
concernant l’affaire Boudeville, armurier à Paris (six pièces 1836), dossier affaire 
Chenard de Nantes (1834-1837, quatre-vingt-sept pièces) ; projet de loi sur la 
fabrication, le commerce et la police des armes portatives (un dossier de trente-
deux pièces) ; modification à apporter aux limites de prohibition pour la fabrication 
et la vente des armes à feu (minute de rapport du comité du 20 septembre 1844) ; 
législation pour le sabre d’officier d’infanterie et procès Manceau-Fournier (dix-
neuf pièces de 1844 et 1847) ; projet d’ordonnance portant règlement pour la 
fabrication et l’embarquement des armes de guerre et des bouches à feu destinées 
aux bâtiments du commerce (1845) ; distinction entre les armes blanches de guerre 
et celles dont la vente est permise aux fabricants (1846) ; correspondances et 
rapports au ministre de la guerre concernant la fabrication et le commerce des 
armes à Saint-Étienne (1848, 1850) trente-trois pièces ; fusil à lancer des grenades 
de M. Godeau (trois pièces de 1849) ; plainte de deux arquebusiers de La Rochelle 
contre le sieur Advinent (juillet-août 1849, deux pièces) ; minute de rapport du 
comité au sujet de modification à apporter au régime de l’épreuve des armes du 
commerce (1850) ; lettres et rapports au sujet de la demande d’une instruction pour 
la vérification du calibre des armes de guerre (neuf pièces de 1850) ; minute de 
rapport du comité sur le calibre des armes prohibées (13 avril 1852) ; lettres au 
sujet de la poudre d’épreuve (trois pièces de 1852-1853), poudre, cartouches 
métalliques et capsules pour la chasse (huit pièces de 1853-1854) ; renseignements 
sur l’arquebuserie de Paris, main-d’œuvre, prix et devis (neuf pièces de 1855). 

1727-1856 
 
5 W 34 
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Lettres, décrets, réglemente, notes, rapports relatifs à la législation des armes de 
guerre et du commerce provenant du ministère du Commerce et des travaux publics 
dans les manufactures (en particulier à Saint-Étienne, Tulle et Liège), décret 
impérial du 14 décembre 1810, commission du 19 octobre 1858 , à noter 
l’autorisation pour les commerçants de fabriquer des lames de sabres d’officiers, 
armes destinées à la troupe, affaire Gouery (1863), interdiction de la fabrication en 
France du fusil nouveau modèle (1866), législation dans le royaume de Prusse, 
affaire Manceaux au sujet de la vente à des sociétés de francs-tireurs de carabines 
de précision se chargeant à l’arrière. 

1810-1866 
 
5 W 35 
Lois, décrets et ordonnances royales et impériales, règlements et circulaires sur la 
législation, la vente, la police des armes et munitions de guerre du commerce, le 
poinçonnage des armes de guerre et du commerce, le port des armes, les saisies et 
expertises armes non chargées, à noter trois planches couleur, feuille n° 1 : plan de 
l’ensemble des bâtiments de Saint-Étienne, feuille n° 2 plan du 1er étage des 
bâtiments A et B , projet d’établissement d’un banc d’épreuve, feuille n° 3 : plans 
de bancs d’épreuve pour canons doubles, canons de pistolets pour cent canons de 
fusils de guerre. 

1733-1968 
 
5 W 36 
Registre et deux dossiers volants de la commission mixte pour l’exécution de la loi 
du 14 juillet 1860 (correspondance, procès-verbaux et marques des fabrications) ; 
dossier des marques diverses des fabricants (quarante modèles de poinçons) ; avis 
sur la pétition des armuriers de Paris demandant la modification de l’ordonnance de 
police du 1er juin 1839 concernant les armes se chargeant par la culasse ; rapport 
sur la fabrication et le commerce des armes et munitions non chargés par M. 
Brossard, sénateur (imprimé n° 386 annexé au séance du Sénat 23 juillet 1885). 

1839-1885 
 
 

Fabrication et vente des poudres (1730-1900) 
 
5 W 37 
Arrêtés, décrets, lois, correspondance ministérielle, circulaires, instructions, projet 
et rapport de la commission des explosifs, ordonnances, mémoires concernant la 
législation, la fabrication, le transport, la vente et la police des poudres (surtout par 
les amateurs et autres particuliers), à noter : fabrication de l’héracline et de coton-
poudre du Moulin Blanc près de Brest. 

1730-1900 
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Transport des poudres et munitions (1758-1957) 
 
5 W 38 
Règlement, décrets, circulaires, notes, concernant le transport des poudres et 
munitions de guerre et autres explosifs à l’intérieur du pays y compris la Corse et 
l’Algérie. 

1758-1957 
 
 

Comptabilité des matériels et munitions (1735-1925) 
 
5 W 39 
Correspondance du ministère de la guerre, du ministère des finances, du service de 
l’intendance, circulaires, notes, mémoires, rapports et procès-verbaux concernant 
les ventes, cessions échanges, prix d’objets du matériel, bronze, bouches à feu, 
fusils, munitions, reventes des vieux matériels et métaux opérés par l’État. à noter : 
copie de la lettre adressée par le comte maréchal de Ségur à M. Gomer (signature 
pour copie conforme du chevalier de Gomer du 26 août 1785), rachat, vente, 
cession d’armes de guerre après la Révolution de 1848 pour le compte de l’État, 
inventaire des stocks appartenant au gouvernement russe ou aux particuliers russes 
et des contrats dont la livraison aux dites personnes n’est pas terminée (service 
interministériel des dépenses à l’étranger, 1918). 

1735-1925 
 
 

Comptabilité, adjudications, marchés (1600-1899) 
 
5 W 40 
Circulaire, instructions, règlements, concernant les marchés adjudications, cahiers 
des charges, cautionnements, à noter les marchés passés de 1600 à 1610 par Sully 
pour des sacs à terre (1727) projectiles (1728-1741), métaux (1727-1750) et 
chevaux (1745-1748). 

1600-1899 
 
5 W 41 
Législation sur les adjudications, marchés, cautionnements et cahiers des charges. 

1864-1916 
 
 

Comptabilité, législation (1864-1931) 
 
Législation sur les adjudications, marchés, cahiers des charges cautionnements. 

1864-1931 
Comptabilité, législation (1724-1920) 
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5 W 42 
Lois, décrets, circulaires et notes ministérielles, concernant les droits d’octrois de 
douanes de chasse, franchises, contre seings, postes, sceaux, timbres et cachets, 
protocole, correspondance avec le ministre. 

1724-1920 
 
 

Comptabilité, dépôt central de l’artillerie (1824-1897) 
 
5 W 43 
Section technique de l’artillerie : correspondance ministérielle, états du budget, 
situations d’achat d’armes, notes, objets existants en magasins, états des dépenses 
concernant l’administration et la comptabilité du dépôt central de l’artillerie du 
musée de l’Artillerie, de l’atelier de Puteaux et autres établissements en 
dépendant ; lettre au sujet du remboursement d’un achat de fusils et cartouches 
Mannlicher (1889) ; d’un achat d’un fusil dit Straight Pull (1898) ; de la 
gratification pour travaux extraordinaires ; répartition des dépenses de la section 
technique de l’artillerie (1910). 

1827-1910 
 
 

Comptabilité, section technique de l’artillerie (1901-1914 et 1948) 
 
5 W 44-47 
Minutes de lettres écrites le directeur de la section technique de l’artillerie 
concernant la comptabilité du matériel et bâtiments (améliorations, réparations, 
expériences) 

44  1901-1902 
45 1903-1905 
46 1906-1907 
47 1907-1914, 1948 

1914-1948 
 

 
*         * 

 
* 
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