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INTRODUCTION
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Biographie du Vicomte Robert Grouvel
Robert Grouvel, né le 22 février 1900 et mort le 10 avril 1965 est un spécialiste de l’histoire
militaire d’ancien régime.
Bien que n’étant ni militaire, ni historien de profession, le vicomte Robert Grouvel passa
l’essentiel de son temps libre dans les services d’archives afin d’y effectuer ces recherches.
D’abord intéressé par l’étude de l’armée d’ancien régime, dont il avait rassemble nombre de
documents sur l’ensemble des corps et formations, Robert Grouvel se spécialisa par la suite
dans l’étude plus particulière des troupes de l’émigration.
Basée sur ses recherches, son œuvre majeur est un ouvrage en trois volumes intitulé Les
Corps de Troupes de l’Emigration publié successivement en 1957, 1961 et 1964.
Outre son œuvre majeur, le vicomte Grouvel fut également l’auteur d’un grand nombre
d’articles publiés dans diverses revues telles que Le Passepoil, bulletin périodique de la
Société d’étude des uniformes, la Revue française, Tout l’Univers ou encore Les Carnets de la
Sabretache, publiés par la société La Sabretache, dont il fut un membre actif depuis 1926.
Reconnu dans le milieu, aucune exposition ou conférence sur le sujet ne s’effectue sans sa
collaboration ou participation. C’est le cas par exemple lors de l’exposition « Petits soldats,
grandes victoires » au musée Congnac Jay en 1944, l’exposition « Révolution, Chouan,
Vendée » à Douvres-la-Délivrande en 1963 ou encore la série de conférence en Suède sur le
régiment Royal Suédois en 1965.
Bien que passionné par l’histoire militaire, Robert Grouvel n’a jamais pu devenir, à l’instar de
ses deux aïeuls1, officier de carrière.
Néanmoins il s’engagea comme officier de réserve et fut mobilisé en 1939. Ces prouesses lui
valurent d’ailleurs plusieurs citations, lettres de félicitation et témoignages de satisfaction.
En 1950, il est promu au grade de Chevalier de la Légion d’honneur et au grade de chef
d’escadron de réserve de cavalerie trois ans plus tard.

Présentation du fonds
• Histoire de la conservation et modalités d’entrée
Le fonds Grouvel, constitué par le vicomte Robert Grouvel fût transmis à sa mort à son fils
ainé, François Grouvel qui s’est donné pour tache de faire vivre le fonds.
En 2012, grâce au don de Madame Anne Grouvel, femme de François Grouvel et belle fille de
Robert Grouvel, le fonds fût transféré au château de Chantilly.

• Dates extrêmes
1725-2008

• Importance matérielle
1

François, vicomte Grouvel, lieutenant général et inspecteur de la cavalerie sous la Restauration et Louis
Jacques, baron de Coehorn, général de brigade
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Près de ?? mètres linéaires, soit ??? boites d’archives

• Description du contenu
Les recherches de Robert Grouvel portent sur l’armée des émigrés, armée créée dés 1789 en
opposition à la Révolution française, mais également, dans une plus large mesure, sur l’armée
d’Ancien Régime. Il a ainsi rassemblé des informations sur l’ensemble des corps militaires,
qu’il s’agisse de l’infanterie, la cavalerie, l’artillerie ou même encore la milice.
Le vicomte a effectué des recherches minutieuses et l’on dispose ainsi, pour chacun des corps,
d’au moins une fiche descriptive du corps en question. Dans la majorité des cas, il a même
réalisé des dossiers complets, organisés toujours de la même façon : tout d’abord ce qu’il
appelle de la « documentation générale » ou « généralité » qui rassemble des informations sur
la création et l’organisation du régiment. Puis les « uniformes, drapeaux et étendards » et
enfin le « personnel ».
Ce fonds est donc essentiellement composé de notes et copies d’archives issues pour la
plupart des Archives Nationales et des Archives du Ministère de la Guerre. Ponctuellement on
trouve des notes prises ici même au musée Condé.
Outre les notes, on retrouve également dans ce fonds d’archives un grand nombre de dessins,
aquarelles et croquis, sur papier ou sur calque, représentant les uniformes, drapeaux, armes ou
tout autre équipement dont disposait chacun des corps. Notons que ces dessins ont été
réalisés, la plupart du temps, par le vicomte lui-même, qui reproduisait des portraits qui avait
aperçu dans des musées ou chez des particuliers.
De même, on trouve parfois des photographies de portraits ou d’armes, également prises dans
des musées ou envoyées par des amis et collègues.
Enfin, ce fonds est également constitué de nombreuses notices biographiques et listes
d’officiers et généraux, documents précieux pour l’histoire des familles et la généalogie.

• Mode de classement
Le fonds ainsi présenté est composé de quatre parties. Les trois première plus spécifiquement
consacré aux recherches documentaire du vicomte Robert Grouvel dont découpés ainsi :
Tout d’abord une partie sur histoire et l’organisation des corps d’armée d’ancien régime qui
comprend un ensemble d’information sur le recrutement des troupes et leur organisation.
La seconde est composé pour l’essentiel des documents qui ont servit au vicomte à écrire son
œuvre majeur, les corps de troupes de l’émigration. Ainsi le classement suit ces ouvrages et se
compose de documents concernant l’armée de Condé, l’armée des Princes, l’armée de
Bourbon et troupes d’émigrés au service des armées étrangères
La troisième partie est constituée par des documents dit « annexes » à dire en relation avec
l’histoire militaire sans porter forcement sur les armées d’Ancien Régime. On trouve ainsi des
documents portant sur des sujets divers tels que Napoléon, la Chouannerie ou encore es
drapeau, décoration et musiques militaires. Dans cette partie, on trouvera également tout se
qui concerne la publication des ouvrages du vicomte Grouvel (épreuves et correspondance)
Enfin la dernière partie du classement est consacré aux archives propres de François Grouvel,
fils de Robert Grouvel qui s’est chargé de faire vivre le fonds documentaire. On trouve ainsi
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beaucoup de correspondance et épreuve portant sur des publications et recherches
généalogique réalisées en partie grâce au fonds d’archives.

Conditions d’accès et d’utilisation
• Condition d’accès et de reproduction
La majeur partie du fonds est librement communicable cependant certains documents
conservés dans la partie « Archives de François Grouvel », contenant des informations
privées, leur communicabilité est soumis à l’approbation du conservateur.

• Langue et écriture des documents
L’essentiel des documents sont en français mais les recherches du vicomte Grouvel ayant
porté sur les armées étrangères, il n’est pas rare de trouver des documents écrits en Anglais,
en Allemand voire même en Néerlandais
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ORIENTATIONS
BIBLIOGRAPHIQUES

[Entre crochets figurent les cotes des ouvrages conservés par la Bibliothèque du Château de
Chantilly.]
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Œuvres du vicomte Grouvel
GROUVEL (Robert Vicomte de), Les corps et les troupes de l’émigration française (17891815). Tome 1 : Services de la Grande-Bretagne et des Pays Bas, Paris, Sabretach Ed. de,
1957 [4-NF-00729].
GROUVEL (Robert Vicomte de), Les corps et les troupes de l’émigration française (17891815). Tome 2 : L’armée de Condé, Paris, Sabretache Ed. de, 1957 [4-NF-00730].
GROUVEL (Robert Vicomte de), Les corps et les troupes de l’émigration française (17891815). Tome 3 : L’armée des princes – Armée de Bourbon – Service de l’Autriche, de la
Sardaigne, de l’Espagne et de la Suède, Paris, Sabretache Ed. de, 1957 [4-NF-00731]2.
GROUVEL (Robert Vicomte de), « Les Corps de Condé au service russe (1797-1800) », dans
Le Passepoil, 1932.
GROUVEL (Robert Vicomte de), « L’armée de Condé », dans Carnet de la Sabretache, 1946
GROUVEL (Robert Vicomte de), « Les troupes corses au service de l’Angleterre sous la
Révolution et le premier Empire », dans Cahiers d’histoire et de documents, Corses, 1950.
GROUVEL (Robert Vicomte de), « Le corps de Condé en Russie », Bulletin de la Société des
amis du passé militaire de la vieille Russie, 1951.
GROUVEL (Robert Vicomte de), « Deux portraits d’émigration : le duc d’Angoulême et le
duc de Berry », dans Carnet de la Sabretache, 1950.
GROUVEL (Robert Vicomte de), « Loyal Emigrant et le siège de Nieuport (1794) », dans
Carnet de la Fourragères, Bruxelles, 1955.
GROUVEL (Robert Vicomte de), « La légion de l’Archiduc Charles et le bataillon du princeeveque de Liège (1794-1798) », dans Carnet de la Fourragères, Bruxelles, 1959
GROUVEL (Robert Vicomte de), « Les chasseurs flamands de Calonne et l’armée de
Bourbon (1792) », dans Carnet de la Fourragères, Bruxelles, 1960.
GROUVEL (Robert Vicomte de), « Un émigré reporter : le comte d’Eon de Cély », dans La
Révolution française, 1959.
GROUVEL (Robert Vicomte de), « Régiments de Hohenlohe », dans Vert et rouge, 1950.
GROUVEL (Robert Vicomte de), « Un régiment de cavalerie étrangère à travers l’histoire :
Royal-Allemand », dans Vert et Rouge, 1939.
GROUVEL (Robert Vicomte de), “Die Legion Salm in englischen Diensten (1795)”, dans
Zeishrift fur Heeres und Uniformkunde, Berlin, 1939.

2

Cet ouvrage dispose d’une bibliographie complète sur l’histoire de l’armée d’émigration.
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GROUVEL (Robert Vicomte de), “Das regiment Waldstein in englischen Diensten (17951797) », dans Zeishrift fur Heeres und Uniformkunde, Berlin, 1939.
GROUVEL (Robert Vicomte de), « Chevaux en exil », dans Plaisirs équestres, 1962-1964.
GROUVEL (Robert Vicomte de), « Au sujet du drapeau du régiment de Dillon », dans The
irish Sword, 1950-1951

Histoire de l’émigration et de la contre-révolution
DIESBACH (Ghislain de), Histoire de l’émigration (1789-1814), Paris, Bernard
Grasset, 1975 [8-NF-01219].
FORNERON (Henri), Histoire générale des émigrés (3 volumes), Plon, 1890. [25-E-014],
[25-E-015] et [25-E-016]
MADELIN (Louis), La Contre-Révolution sous la Révolution (1789-1815), Paris, Plon, 1935
[8-NF-02779].
PINASSEAU (Jean), L'Emigration militaire : émigrés de Saintonge, Angoumois et Aunis dans
les corps de troupe de l'émigration française (1791-1814), Paris, Picard A. et J., 1974 [8-NF00877].
SAINT-GERVAIS (Antoine de), Histoire des émigrés français depuis 1789 jusqu’en 1823 (3
volumes), Paris, Hivert, 1828. [XXIV-B-031], [XXIV-B-032] et [XXIV-B-033]
VIAUD (J.) Les époques critiques du patriotisme français, Tome I l’Emigration contre la
Révolution (1792-1800), Paris, Bloud, 1910.
VIDALENC (Jean), L’émigration pendant la Révolution, Information historique, 1953.
VIDALENC (Jean), Les émigrés français (1789-1815), publication des la faculté des Lettres
et Sciences humaine de l’université de Caen, 1963.
VINGTRINIER (Emmanuel), La contre révolution (1789-1791), Paris, E. Paul, 1924.

Armée de Condé
BITTARD des PORTES (René), Histoire de l’armée de Condé sous la Révolution (17911801), Paris, Dentu, 1896.
BRETON (Armelle), Condé chef des armées émigrées (1789-1815), Mémoire de maitrise,
université Paris IV Sorbonne, 1990 [TH – 0054]
MURET (Théodore), Histoire de l’armée de Condé, Paris, Bureau de la mode, 1844. [28 – B
– 035] et [28 – B – 036]

8

Mémoires et souvenirs d’émigrés
BOURBON-CONDE (L. H. J., duc de), Journal d’émigration, Mss au musée Condé,
Chantilly.
CONDE (Louis-Joseph de Bourbon, prince de), Journal d’émigration (1789-1795), Paris,
Servant, 1924. [4-NF-02295]
ENGHIEN (L. A. H. de Bourbon Condé, duc d’), Journal de la campagne de 1796 en
Allemagne, Mss au Musée Condé, Chantilly.
ESPINCHAL (Joseph Thomas, comte de), Journal d’Emigration du comte d’Espinchal publié
d’après les manuscrits originaux, Paris, Perrin, 1912.
ESTERHAZY (V. Comte), Mémoires, Paris, Plon, 1907.
TERSSAC (P. P. de Faydit, comte de), Mémoires sur l’émigration (1736-1820), Foix,
Gadrant 1901.
TRONCAY (C-E), Boursault, du), Journal de l’Armée de Condé (1796-1798), Mss aux
archives de la Guerre, Vincennes.
VIOMENIL (H. du Houx, Mar et mis de), Relation de ma vie militaire, Mss au comte de
Hennezel d’Ormois.

Drapeaux et uniformes
BOUILLE (L. de), Recueil de drapeaux, bibliothèque du ministère de la guerre (AI J5).
VALMONT (A. de), Costumes militaires française et étrangers, Mss à la Bibliothèques
nationales, estampes (OA 102/F)
VERNET (H.) et LAMI (E.), Collection des uniformes des armées françaises de 1789 à 1814,
Paris, Gide, 1822.
WISKOWATOFF (A.), Description historique de l’habillement et de l’armement de l’armée
russe, rédigée par ordre de S. M. l’Empereur de Russie, Saint-Pétersbourg, Typog. Militaire,
1850.
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SOURCES COMPLEMENTAIRES

Archives nationale, site de Paris
Série AA - Collections de lettres et pièces diverses.
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AA 68 : Lettres autographes, provenant pour la plupart de la collection Poterlet. 17781848.
Série AF – Archives du pouvoir exécutif (1789-1815)
AFII - Conseil exécutif provisoire et Convention, Comité de salut public.
AFII 54 : lettres interceptées
AFII 303 : Copies de lettres du président du district de Montpellier (17901791).
AFIII - Directoire exécutif (an IV-an VIII).
AFIII 30 : Conseil des Cinq-Cents, dossiers de commissions spéciales sur des
affaires juridiques, émigrés et prêtres réfractaires.
AFIII 46 à 51 : Groupe de la police générale.
AFIII 296 : Pièces choisies.
AFIII 297-198 : dossiers du bureau des nominations du Directoire, personnel
relevant de l'Intérieur et de la Justice, an IV an V.
AFIII* 147 : émigrés, ordres de maintenue et de radiation (an VII).
IV
AF – Secrétairerie d’état impériale et cabinet de Napoléon 1er.
AFIV 1077 : Rapports du ministre des Finances. Domaines, enregistrement,
forêts. An VIII-1813.
AFIV* 1710 : Statistique des Bourbons et consorts pour 1810 (copie du 20e
siècle).
Série BB – Ministère de la Justice
BB1 - Personnel
BB1 62 à 96, 99 : Émigration : fonctionnement des services chargés des
émigrés, listes des émigrés, radiations. 1790-1807.
11
BB – Naturalisations, changements de nom, dispenses pour mariages.
BB11 97 : Dossiers de demandes de naturalisations, de changements de noms,
de dispenses pour mariage, de fixation de domicile en France, d’autorisations
de servir à l’étranger, de demandes relatives aux dotations, majorats et
armoiries. 1814-1930.
BB17 – Cabinet particulier du ministre (1815-1848)
BB17 35 : Correspondance.
Série D – Missions des représentants du peuple et comités d’assemblées
DIII – Comité de législation
Série F – Versements des ministères et des administrations qui en dépendent
F7 – Police générale
F7 2539-2540 : Émigrés. Listes, radiations et éliminations. An IV-an X
[septembre 1795-septembre 1802].
F7 3331, 3334 et 3356-3436: Émigrés. 1791-1830.
3328 à 3339. Législation concernant les émigrés. Listes générales
d'émigrés, listes de radiations. États de certificats d'amnistie 1791-1815.
3340 à 3355. Listes d'émigrés et objets généraux. Classement
départemental. 1792-1815.
3356 à 3433. Documents classés dans l'ordre alphabétique des
personnes concernées. 1789-1830.
3434 à 3436. Minutes d'élimination non signées. An IX [septembre
1800-septembre 1801].
7
F 4336 : Série dite « Archives. » 1782-1839
F7 5790, 5793, 6127 à 6137 : Émigrés. An II [septembre 1793-septembre
1794]-1817.
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F7 7672-7674 et 7769 : Série dite « Affaires diverses ». An IV-an XI
[septembre 1795-septembre 1803].
F7*104-167 : Émigrés. Bureau des émigrés : listes diverses, amnisties. An II
[septembre 1793- septembre 1794]-1810.
F7* 670-681 : Surveillance des prêtres et des émigrés principalement.
Enregistrement des mandats d'amener. Analyses de lettres adressées au
ministère et de lettres interceptées. Affaire concernant la police du commerce,
de salubrité, des mœurs.
Série O – Maison du roi et de l’empereur
O 3 – Maison du roi (Restauration)
O3 2558-2681 : Armée des princes. Demandes des émigrés qui en avaient fait
partie, certificats de grades, décorations. 1792-1820.
O3 744-777 : Secours aux émigrés. Enregistrement des demandes de secours,
pensions, grâces. Affaires diverses. 1816-1832.
O3 2585, 2594, 2595 : Armée des princes. Demandes des émigrés qui en
avaient fait partie, certificats de grades, décorations. 1792-1820.
O3 2977, 2977 à 2986 : Intendance du Trésor de la Couronne. 1814-1830.
Caisse de vétérance, pensions d'émigrés, liste des émigrés restés en Angleterre,
liquidation des créances anglaises. États et brevets de pensions, listes de
pensionnés (ordre alphabétique et chronologique). Personnel de l'Intendance du
Trésor. 1815-1830.
Série T – Papiers privés tombés dans le domaine public.
Série W – Juridiction extraordinaire.
W – Tribunaux révolutionnaires et Hautes cours du XIXe siècle.

Archives des Affaires étrangères à Paris
Mémoires et documents
Fonds France, 588 à 647
Dossier Ernest Daudet
Correspondance politique
Allemagne, 660 à 752
Angleterre, 568 à 606
Autriche, 350 à 396
Bâle, 9 et 10
Cologne, 111 et 112
Danemark, 189
Espagne, 578 à 616
Etats-Unis, 34 à 72
Genève, 97 à 107
Hollande, 578 à 616
Liège, 72 à 74
Mayence, 69 et 70
Palatinat et Deux-Ponts, 127 à 130
Portugal, 119 à 129
Pologne, 316 à 335
Prusse, 210 à 253
Russie, 128 à 155
Sardaigne, 269 à 282
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Suède, 36/298, 299
Suisse, 421 à 499
Trêves, 34 et suppl 4
Venise, 245 à 254
Correspondance Consulaire
Elseneur, 3

Service historique de la défense
Série B – Révolution
Série C – Empire
C2 : Grande Armée, armées du Rhin, d’Allemagne, du Nord, etc., 1803-1814
C5 : Armée de Naples, 1806-1814
C7 : Armée de Portugal, 1806-1814
C8 : Armée d’Espagne, 1808-1814
C10 : Correspondance générale, 1804-1815
C12 : Itinéraires et emplacements des troupes, 1805-1814
C18 : Justice militaire, 1797-1855
Série X – Archives administratives des unités et des états-majors
Série Y – Archives collectives et individuelles du personnel
Ya : Archives administratives du département de la Guerre
Yb : Contrôles des officiers
Yc : Contrôles de la troupe

Archives du musée Condé, Chantilly
Série Y – Dossiers sur l’armée de Condé et l’Emigration (1772-1823)
Série Z – Lettres des princes de la Maison de Condé (1780-1832)

Archives étrangères
Archives du British Museum à Londres
Archives du Public Record Office
Archives royales de Belgique
Archives néerlandaises
Archives du ministère de la guerre autrichien
Archives d’Etat à Turin
Archives de la ville de Coblentz

Archives privée
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HISTOIRE ET ORGANISATION DES CORPS D’ARMÉE
D’ANCIEN RÉGIME
Recrutement, écoles militaires
1 GR 001

Armées d’Ancien Régime. – Recrutement, déserteurs, régiment de recrues :
copies d’ordonnances, documents iconographiques, pages des Campagnes du Maréchal
de Saxe, états militaires de 1764, 1770 et 1771, pages des revues Vert et Rouge de 1948
et 1950 et La giberne, coupures de presse (1899-1950). Militaires retirés du service :
dessins, page de la revue Historia, copies d’ordonnances, notices biographiques,
croquis, page de la revue Le Passepoil avec notice du vicomte Grouvel, correspondance
(1930-1933). Invalides : extraits de l’hôtel royal des invalides par Robert Burnand,
coupure de presse, dessins, notes et croquis sur les uniformes, notices biographiques,
états militaires de 1761 à 1789 (1928). Vétérinaires : photographies du cours
d’hippologie à l’école d’Alfort par M. de Bourgelat (S.d.). Service de santé : extrait de
la Revue des deux mondes de novembre 1870 sur le service de santé des armées avant et
pendant le siège de Paris, copie des règlements pour les chirurgiens et apothicaires, liste
des médecins et chirurgiens, copies d’ordonnances, photographies, croquis, dessins, état
militaire de 1761, notices biographiques, Médecins militaires d’autrefois par Olivier de
Prat, pages de la Revue historique de l’armée de 1953, coupures de presse,
correspondance (1949-1960). Corps royal du génie : pages du Carnet de la Sabretache,
carte postale, photographies, états militaires de 1759 à 1778, dessins, croquis, notices
biographiques, pages de Sonderdruck aus festschrift fur Karl Lohmayer (S.d.).
Ingénieurs géographes : copie du règlement, états militaires de 1778, 1780 et 1787,
dessins, listes de documents iconographiques, notice biographique (S.d.). Intendants et
commissaires : liste des commissaires de guerres, dessins, copie de lettres et
ordonnances, documents iconographiques, notes (S.d.).
1899 - 1960

1 GR 002

Armées d’Ancien Régime. – Ecoles militaires : croquis, dessins, pages du
bulletin de l’association d’entr’aide de la noblesse française, coupures de presse, plan
de l’école royale militaire, carte de vœux, états militaires de 1761 à 1788, notices
biographiques, Le champ de mars avant la révolution par Jules Riollot et Robert
Laulan, notes (1936-1954). Maréchaussée, connétablie, gardes particulières, guets,
lieutenants des maréchaux : notes sur les origines et l’organisation de la maréchaussée,
documents iconographiques, notes sur les uniformes, croquis, photographies, pages du
Carnet de la Sabretache de 1946, copie du rapport d’inspection de 1780,
correspondance (1937-1946). Consuls : notes sur l’organisation des consuls (S.d.).
1936 - 1954

Officiers généraux, état major, gendarmerie, maison du roi et des
princes
1 GR 003

Officiers généraux, état major. – Connétables et maréchaux de France :
documents iconographiques, notice sur les maréchaux de France, coupures de presse,
pages du Carnet de la Sabretache, photographies, Les maréchaux de France à travers
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neuf siècle d’histoire par Jean Brunon, notes (S.d.). Officiers généraux : Bulletin de
l’association d’entraide de la noblesse française de 1957, coupures de presse, Louis
XIV militaire par le Lieutenant Colonel de Liocourt dédicacé au vicomte Grouvel,
carte de vœux, photographies, dessins, croquis, notes, correspondance (1938-1957).
Officiers d’Etat major et aides de camp : notes et croquis sur les uniformes, carte
postale du musée de l’armée, planche de la revue Le Passepoil, correspondance
(1954). Officiers de l’état major des Places : notes et croquis sur les uniformes,
photographies, biographie de Bernard René Jourdan chevalier de Launey (S.d.).
1938 - 1957

1 GR 004

Gendarmerie de France : notes sur l’organisation de la gendarmerie de France,
notes et croquis sur l’uniforme de la gendarmerie, portrait du Marquis de Castries sur
film négatif, pages du Carnet de la Sabretache, page de revues sur la garnison de
cavalerie de Lunéville, notes et fiches nominatives sur les différents corps de
gendarmerie écossais, anglais, bourguignons, de Flandre, du Dauphin, de Berry, de
Monsieur, d’Artois et d’Orléans.
S. d.

1 GR 005

Maison du roi. – Garde constitutionnelle du roi : notes sur la création et
l’organisation de la garde, notices biographiques, croquis, documents iconographiques
(S.d.). Etat des gardes du corps du roi : copie du « dixième recueil de pièces trouvées
chez Mr Laporte, Intendant de la liste civile » (S.d.). Gardes du corps du roi : dessins
et croquis d’uniformes et d’armement, liste des capitaines, photographies, notes (S.d).
S. d.

1 GR 006

Maison du roi. – Chevau-légers de la garde : liste des capitaines-lieutenants,
documents iconographiques, croquis, pages du Carnet de la Sabretache (S.d.).
Compagnie des gendarmes de la garde : liste des capitaines-lieutenants, notes sur la
création du régiment, documents iconographiques, photographies, notes sur les armes
et uniformes, croquis, états militaires de 1764 à 1787, copie du dossier de M. de
Polisse de Giboudet, notices biographiques, dossier sur le comte Alfred de Vigny
(1930). Cent-Suisses : notes sur la création et l’organisation de la compagnie, coupures
de presse, notices biographiques, croquis, photographies, pages de l’Armée française
au XVIIIe siècle par A. Depiaux, états militaires de 1759 à 1789, dessins (S.d.).
Compagnie des gardes de la Prévôté de l’Hôtel : croquis, notes sur la création de la
compagnie, états militaires de 1759 à 1789 (S.d.). Compagnie des gardes de la Porte
du Roy : croquis, notes sur l’organisation de la compagnie, états militaires de 1761 à
1787 (S.d.).
1930

1 GR 007

Maison du roi. – Mousquetaires : pages du Carnet de la Sabretache de 1930 et
1938, Le premier capitaine-lieutenant des mousquetaires noirs par Comte Louis de
Colbert-Turgis, coupures de presse, notes sur le recrutement, croquis d’uniformes,
photographies, film négatif, notices biographiques, correspondance (1930-1959).
Livrée : Mémoire de ce qui est nécessaire pour être reçu Page de la Reine des ses
écuries, notes (1739). Grenadiers à cheval : notes sur la création et l’organisation du
régiment, photographies, croquis d’uniformes, planche de la revue Le Passepoil, états
militaires de 1756 à 1776 (S.d.). Maison des princes : notes sur les gardes du corps,
gardes de la porte et gardes Suisse de Monsieur et du comte d’Artois, croquis et
dessins d’uniformes, états militaires de 1774 à 1789, notices biographiques (S.d.).
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1739 - 1959

Infanterie
Historique
1 GR 008

Infanterie jusqu’en 1740 : notes sur l’infanterie depuis les origines, croquis,
photographies, cartes postales, notes sur l’équipement, pages de revues sur l’histoire
militaire du Maroc antique, sur le siège de La Rochelle et sur les étrangers sous Louis
XIV pendant la guerre de Hollande, correspondance.
1966

1 GR 009

Infanterie de 1740 à 1766 : croquis, notes sur l’équipement, photographies,
extrait de l’« ordonnance du roy » du 25 juin 1750 publié en 1751, état général des
troupes françaises en janvier 1753, copies d’ordonnances, extraits de mémoires et
journaux, planches de dessins d’uniformes, correspondance.
1751 - 1937

1 GR 010

Infanterie de 1767 à 1791 : copies de règlements, croquis, dessins, copies
d’ordonnances, photographies, notes sur l’organisation et l’habillement, pages de
revues, loi relative à la solde et aux appointements des soldats sous officiers et officiers
des corps suisses du 10 novembre 1790, planche de dessins issues de L’armée française
ses uniformes, son armement, son équipement.
1791 - 1928

Liste des régiments
1 GR 011

Infanterie. – Colonel général Infanterie : liste des colonels et mestres de camps,
croquis, pages du Journal des savants de 1909, notes sur la création du régiment, états
miliaires de 1781 à 1789, notices biographiques, documents iconographiques, pages du
Carnet de la Sabretache de 1937 et de L’armée française au XVIIIe siècle par A.
Dépiaux, photographies, dessins (1909-1945). Picardie : liste des mestres de camp et
colonels, croquis, notes sur la création et l’organisation du régiment, documents
iconographiques, dessins, états militaires de 1764 à 1789, notices biographiques (S.d.).
Piémont : listes des lieutenants colonels et capitaines depuis 1700, extraits de
mémoires, croquis, pages de L’armée française au XVIIIe siècle par A. Dépiaux, notes
sur les campagnes, états miliaires de 1759 à 1789, dessins, notices biographiques
(1945). Navarre : croquis, liste des mestres de camp ou colonels, notes sur la création et
l’organisation du régiment, notices biographiques, états militaires de 1759 à 1789,
dessins (S.d.). Provence : liste des colonels ou mestres de camps, croquis, dessins, état
militaire de 1780, notices biographiques (S.d.). Armagnac : notes sur la création et
l’organisation du régiment, liste des colonels et mestres de camps, extraits du Journal
de campagne de Jean Rémy chevalier de Tarragon, notices biographiques (S.d.).
1909 - 1945

1 GR 012

Infanterie. – Champagne : croquis, listes des mestres de camps ou colonels,
notices biographiques, pages du Carnet de la Sabretache, états militaires de 1759 et
1789, dessins (S.d.). Normandie : listes des mestres de camps ou colonels, croquis,
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copies de lettres, états militaires de 1759 et 1778, dessins, notices biographiques, revues
Normandie en avant, le cahier du neuvième de 1945 à 1964 publiées par l’amical des
anciens du 9e régiment d’infanterie, correspondance (1945-1964). Austrasie : croquis,
document iconographique, états militaires de 1778 et 1780, photographie, dessins,
notices biographiques (S.d.). Neustrie : listes des mestres de camps ou colonels,
croquis, dessins, notices biographiques (S.d.). Marine : listes des mestres de camps ou
colonels, notices biographiques, états des troupes, croquis, relevés de services (1935).
Auxerrois : listes des mestres de camps ou colonels, croquis, dessins, photographies,
notices biographique (S.d.). Bourbonnais : croquis, listes des mestres de camps ou
colonels, notes sur la création et l’origine du corps, états militaires de 1759 à 1789,
dessins, notices biographiques (S.d.). Forès : croquis, dessins, listes des mestres de
camps ou colonels, état militaire de 1789, notices biographiques (S.d.). Bearn : carte
postale, timbre, croquis, listes des mestres de camps ou colonels, notices biographiques,
états militaires de 1759 et 1789 (S.d.). Agénois : listes des mestres de camps ou
colonels, croquis, dessins (S.d.). Auvergne : croquis, listes des mestres de camps ou
colonels, états militaires de 1779 et 1784, notices biographiques (S.d.). Royal
auvergne : listes des mestres de camps ou colonels, pages de Nos gloires militaires,
états militaires de 1777 et 1783, croquis, dessins, notices biographiques (S.d.).
1935 - 1964

1 GR 013

Infanterie. – Flandres : liste des mestres de camp et colonels, croquis et dessins
d’uniformes et d’étendards, états militaires de 1759 à 1789, notices biographiques
(1924). Cambrésis : liste des mestres de camp ou colonels, notes sur la création du
régiment, croquis d’uniformes, notices biographiques, états militaires de 1778 à 1789
(S.d.). Régiments de Guyenne, Viennois, de Poitou, de Bresse, Lyonnais, du Maine, du
Dauphin, du Perche, d’Aunis, de Touraine et d’Angoulême : croquis et dessins
d’étendards et uniformes, liste des mestres de camp et colonels, états militaires de 1759
à 1789, notices biographiques (S.d.). Régiment d’infanterie du Roi : liste des colonels
lieutenants et colonels, notes et croquis sur les étendards et les uniformes, notes sur la
création du régiment, coupures de presse, notices biographiques, copies de lettres,
dessins, états militaires de 1759 à 1789, copie du « Règlement pour l’uniformité des
différentes parties de l’habillement, armement et équipement du 20 septembre 1781 »,
pages de L’armée française au XVIIIe siècle par A. Depiaux, photographies, notices
biographiques (1945). Régiments Royal Infanterie et Brie Infanterie : dessins et croquis
de l’équipement, notices biographiques (S.d.). Bassigny : dessins et croquis d’étendards
et uniformes, états militaires de 1778 et 1789, tableau des dépenses pour les objets
d’habillement, extrait du registre des délibérations du Directoire du département du
Morbihan du jeudi 12 août 1790, liste des mestres de camps ou colonels, notices
biographiques (1790).
1790 - 1945

1 GR 014

Infanterie. – Aquitaine : liste des mestres de camps ou colonels, dessins, notes
et croquis sur les drapeaux et les uniformes, notes sur la création et l’organisation du
régiment, état militaire de 1759, pages de la Revue d’information des Troupes
françaises d’occupation en Allemagne de 1947, notices biographiques (1947). Anjou,
Dauphiné, Isle de France, Soissonnais, Limousin, Artois : liste des mestres de camps
ou colonels, dessins, notes et croquis sur les drapeaux et les uniformes, notices
biographiques, états militaires de 1759 à 1789 (S.d.). Régiment du Maréchal de
Turenne : liste des mestres de camps ou colonels, dessins, notes et croquis sur les
drapeaux et les uniformes, notices biographiques (S.d.). Régiment Royal des
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Vaisseaux : liste des colonels, colonels lieutenants, mestres de camp et majors, notices
biographiques, notes sur la création et l’organisation du corps, notes et croquis sur les
drapeaux et uniformes, états militaires de 1770 à 1790 (S.d.). Orléans : liste des
colonels lieutenants, dessins, notes et croquis sur les drapeaux et uniformes, états
militaires de 1770 à 1790, pages de la revue Le Passepoil, notices biographiques,
correspondance (1958). La couronne : liste des colonels lieutenants, dessins, notes et
croquis sur les drapeaux et uniformes, état des troupes en mai 1748, états militaires de
1759 à 1789, page du Carnet de la Sabretache, notices biographiques (S.d.). Bretagne
: liste des mestres de camp et colonels, dessins, notes et croquis sur les drapeaux et
uniformes, notices biographiques, pages du Carnet de la Sabretache de 1938, états
militaires de 1770 à 1789, pages de revues sur l’historique du 46e régiment d’infanterie
(1938). Lorraine : liste des mestres de camp ou colonels, notices biographiques,
photographies, état des dépenses, pages du journal The McGill News, Montreal de
1931, notes sur la création et l’organisation du régiment, copies de lettres, notes et
croquis sur les uniformes (1931).
1931 - 1958

1 GR 015

Infanterie. – Régiment de Berry : liste des mestres de camps et colonels,
dessins, notes et croquis sur les drapeaux et uniformes, états militaires de 1759 et
1789, copies de lettres, notices biographiques, correspondance (1936). Hainault, La
Fère, Royal Roussilon, Beauvoisis, Rouerge, Bourgogne, Royale La Marine,
Vermandois, Languedoc, Beauce, Médoc et Vivarais : liste des mestres de camps et
colonels, dessins, notes et croquis sur les drapeaux et uniformes, états militaires de
1759 et 1789, notes sur la création et l’organisation des régiments, notices
biographiques (S.d.). La Sarre : liste des mestres de camps et colonels, dessins, notes
et croquis sur les drapeaux et uniformes, Bulletin périodique de la société Ariégeoise
des sciences, lettres et arts et de la société des études du Couserans de 1931, états
militaires de 1770 et 1778, notices biographiques (1931). Régiment de Condé : liste
des colonels propriétaires et colonels lieutenants, notes sur la création et l’organisation
du corps, notices biographiques, copies de lettres, états militaires de 1774 à 1789,
notes et croquis sur les drapeaux et uniformes, correspondance (1957). Régiment de
Bourbon : liste des colonels lieutenants, notes et croquis sur les uniformes, état
militaire de 1789, coupure de presse, notices biographiques (1936).
1931 - 1957

1 GR 016

Infanterie. – Royal Comtois et Penthièvre: liste des colonels lieutenants, notes
sur la création et l’organisation du régiment, dessins, notes et croquis sur les drapeaux
et les uniformes, états militaires de 1759 à 1789, notices biographiques, coupure de
presse (S.d.). Monsieur infanterie : liste des colonels et colonels lieutenants, dessins,
notes et croquis sur les drapeaux et les uniformes, états militaires de 1759 à 1790,
photographies, coupures de presse, notices biographiques (S.d.). Boulonnais : liste des
mestres de camp et colonels, dessins, notes et croquis sur les drapeaux et les
uniformes, états militaires de 1759 à 1790, copies d’ordres, photographie, notices
biographiques (1937). Angoumois : liste des mestres de camp et colonels, dessins,
notes et croquis sur les drapeaux et les uniformes, états militaires de 1759 à 1790,
photographie, notices biographiques (1943). Conti, Saintonge, Rohan et Barrois : liste
des colonels et colonels lieutenants, dessins, notes et croquis sur les drapeaux et les
uniformes, états militaires de 1759 à 1790, notes sur la création et l’organisation du
régiment, copie de lettres, notices biographiques (S.d.). Foix : liste des mestres de
camps ou colonels, dessins, notes et croquis sur les drapeaux et les uniformes, états
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militaires de 1759 à 1789, notices biographiques, journal L’Argièjo (1930). Chartres et
Enghien : liste des colonels propriétaires et colonels lieutenants, dessins, notes et
croquis sur les drapeaux et les uniformes, états militaires de 1759 à 1790, notices
biographiques (S.d.).
1930 - 1943

1 GR 017

Infanterie. - Régiments réformés : notes et croquis sur les régiments des Francs
archers, Bandes allemandes, Bonnes, Saint Georges, La Chabrouillaye, Nangis,
Souvigny, Desmarets, Cambis, Saint Mauris, Nice, Guyenne, Lorraine, Artaignan
Montesquiou, Flandre, Berry, Béarn, Hainaut, Bigorre, Forez, Cambrésis, Tournaisis,
Bresse, La Marche, La Marche Prince, Comte de la Marche, Soissonnais, Isle de
France, Vexin, Aunis, Beauce, Dauphiné, Vivarais, Luxembourg, Bassigny,
Beaujolais, Ponthieu, Escars, Menou, Galiottes, Fleury, Royal Danois, La Tour
d’Auvergne, Bléjois, Gatinais, Auxerrois, Agénois, Labour, Sauterre, Orléannais,
Landes, Cotentin, Vosges, Permangle, Chabrillant, Lassay, Gassion, Saint-Germain
Beaupré, Broglie, Guittaud, Turbilly, Talende, Trécesson, Sanzay, Guines, SaintLéger, Poyanne, Béard, Maisonthiers, Valory, Carné, Bonfflers Rémiancourt,
Bonnières, La Villemenenst, Aubigné, La Rivière-Castéras, Houdelot, Duc de
Noailles, Maréchal de Noailles, Comte de Boufflers, Clairefontaine, Romainval,
Bragny, Bourdonné, Villelongne, Gramont, Fenquieres, Thianges.
S.d.

Cavalerie
Historique
1 GR 018

Cavalerie. – Généralités : extrait de L’attelage et le cheval de selle du
commandant Lefebvre Desnouettes, notes et croquis sur les origines et l’équipement des
cavaliers, cartes postales, documents iconographiques, photographies, pages de livres et
revues, affiche de l’exposition d’art autrichien de 1927, pages de la Revue de l’art sur
les armures et portraits des Montmorency, l’armure aux lions et un corselet français du
XVIe siècle, coupures de presse, film négatif, correspondance.
1913 - 1964

1 GR 019

Cavalerie. – Généralités jusqu’en 1772 : notes et croquis sur les cavaliers,
documents iconographiques, extraits des Institutions militaires de la Porterie, copies
d’ordonnances, photographies.
S.d.

1 GR 020

Cavalerie. – Généralités depuis 1773 : copies d’ordonnances, croquis, notes et
dessins sur l’équipement, états militaires de 1778 à 1780, documents iconographiques,
copies de règlements, pages de la revue Le Passepoil, coupure de presse, pages de la
revue Plaisirs équestres de 1962 et 1963.
1962 - 1963

Liste des régiments
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1 GR 021

Cavalerie. – Corps royal des carabiniers de M. le comte de Provence :
photographies, croquis et dessins d’uniformes, page de la revue Le Passepoil, carte de
vœux, états militaires de 1759 à 1789, notes sur l’organisation des troupes, notices
biographiques, documentation sur l’origine des carabiniers (S.d.). Dauphin Etranger
Cavalerie : notices biographiques, état militaire pour 1759, document iconographique
(S.d.). Dauphin Dragons, 7e dragons : croquis d’uniformes, notices biographiques,
états militaires de 1759 à 1789, pages du journal Le courrier royal de 1938,
photographies, état nominatifs des officiers en 1791 et 1792, extrait des Souvenirs de
la princesse de Tarente, notes sur la création et l’organisation du régiment (1938).
Dauphin Cavalerie, 12e cuirassiers : liste nominative des mestres de camps et colonels,
croquis du blason et des uniformes, notices biographiques, états militaires de 1770 à
1792, notes sur la création et l’organisation du régiment, notes sur les batailles (S.d.).
1938

1 GR 022

Cavalerie. – Royal Normandie Cavalerie : notes et documents iconographiques
sur le duc de Chatillon, états militaires de 1761 à 1789, bulletin trimestriel La
marjolaine de l’association amicale des Anciens Combattants du 27e dragon (1961).
Royal Navarre Cavalerie : photocopies du livre Histoire de la Cavalerie, liste
nominative des mestres de camps et colonels, notices biographiques, états militaires de
1759 à 1789, croquis (S.d.). Royal Bourgogne Cavalerie : liste nominative des mestres
de camps et colonels, états militaires de 1759 à 1792, croquis, copies de lettres,
photographies, notices biographiques (S.d.). Artois Cavalerie : carte postale
représentant le 9e régiment de cuirassiers, liste nominative des mestres de camps et
colonels, croquis de blasons, uniformes et étendards, états militaires de 1759 à 1792
(S.d.). Berry Cavalerie : liste nominative des mestres de camps et colonels, pages du
Carnet de la Sabretache, croquis de basons et d’uniformes, états militaires de 1759 à
1789, notices biographiques (S.d.). La Reine Cavalerie : liste nominative des mestres
de camps et colonels, notes sur la création et l’organisation du régiment, extraits de
services du ministère de la guerre, documents iconographiques, états militaires de
1759 à 1792, extrait de « Ce qui s’est passé au régiment de la Reine Cavalerie depuis
l’époque du 30 juillet 1790 jusqu’au 28 aout suivant », copies de lettres, notices
biographiques, croquis (1951). Royal Guyenne Cavalerie : croquis d’uniformes, états
militaires de 1780 à 1789 (S.d.). Régiments de chevaux légers : croquis d’uniformes,
états militaires de 1780 à 1789 (S.d.).
1951 - 1961

1 GR 023

Cavalerie. – Royal Roussillon Cavalerie : liste des mestres de camps et colonels,
notes sur la création et l’organisation du régiment, notices biographiques, états
militaires de 1761 à 1792, notes sur le marquis de Louvois, croquis (S.d.). Cuirassiers
du roy : liste des colonels propriétaires et des mestres de camps lieutenants, notes sur la
création et l’organisation du régiment, pages du Carnet de la Sabretache de 1904,
documents iconographiques, états militaires de 1774 à 1792, croquis et notes sur les
uniformes, photographies, coupures de presse, notices biographiques (1904). Royal
Cavalerie : notices biographiques, documents iconographiques, notes sur l’organisation
du régiment, états militaires de 1759 à 1792 (S.d.). Le Roi Cavalerie : carte postale,
liste des mestres de camps lieutenants et colonels, croquis d’étendards et blasons, notes
sur la création et l’organisation du corps, états militaires de 1759 à 1792, dessin
d’uniforme, notices biographiques (S.d.). Commissaires Général Cavalerie : liste des
commissaires généraux de la cavalerie et des mestres de camps lieutenants, notes sur les
régiments, états militaires de 1759 à 1792, documents iconographiques, croquis de
24

blasons et uniformes (S.d.). Royal Etranger Cavalerie : liste des mestres de camps
lieutenants et colonels, notes sur la création et l’organisation du régiment, croquis et
dessins d’uniformes et de blasons, états militaires de 1759 à 1792, notices
biographiques, pages de revues (S.d.). Mestres de Camps Général Cavalerie : liste des
mestres de camps généraux de la cavalerie, états militaires de 1759 à 1792, copies de
lettres, notices biographiques (S.d.). Colonel Général Cavalerie : liste des colonels
généraux de cavalerie et des mestres de camps lieutenants, notes sur la création et
l’organisation du corps, documents iconographiques, pages de la Revue de cavalerie,
brochure sur l’inauguration du monument de Turen à Turckheim de 1932, états
militaires de 1759 à 1792, croquis de blasons et uniformes, photographies (1932).
1904 - 1932

1 GR 024

Cavalerie. – Royal Piemont Cavalerie : liste des mestres de camps lieutenants et
colonels, notes sur la création et l’organisation du régiment, pages de la Revue de la
cavalerie de 1902, états militaires de 1759 à 1789, croquis (1902-1925). Royal
Champagne Cavalerie : liste des mestres de camps lieutenants et colonels, notes sur la
création et l’organisation du régiment, croquis des équipements et étendards, états
militaires de 1759 à 1789, copies de lettres, extraits de mémoires, notices biographiques
(S.d.). Royal Picardie Cavalerie : liste des mestres de camps et colonels, états militaires
de 1759 à 1789, pages du Carnet de la Sabretache, croquis du blason (S.d.). Royal
Lorraine Cavalerie : notes sur la création et l’organisation du régiment, notes et croquis
sur les étendards, états militaires de 1759 à 1789, pages du Carnet de la Sabretache,
notices biographique (S.d.). Royal Pologne Cavalerie : carte postale, liste des mestres
de camp et colonels, états militaires de 1759 à 1789, croquis de blasons, dessins et
croquis d’uniformes, notices biographiques (1927). Royal Cravates Cavalerie : liste des
mestres de camp et colonels, notes sur la création et l’organisation du régiment, pages
du Carnet de la Sabretache, croquis de blasons, notices biographiques, états militaires
de 1759 à 1792, croquis d’uniformes, portraits (S.d.).
1902 - 1927

1 GR 025

Cavalerie. – Régiments réformés : pages de la Revue de la cavalerie sur le
régiment de Gassion et le Marquis de Langalerie, notes sur les régiments de Sourdis,
Matignon, Sauveboeuf, Nanteuil, La Force, Haucourt-Etranger, Carquot-la-MoussayeEtranger, Rautzan-Allemand, Praslin, St-Aignan, Chanceaux, Carabins de Belmont,
Harcourt, Monti-Italien, Haussonville-Allemand, Croates de Raab, Cardinal-Mazarin,
Croates de Wumberg, Comte d’auvergne, Oebm-Allemand, Wittqeustein-Allemand,
Lautillac, Erlach-Allemand, Pomare-Italien, Palluan, Prince Camille, Seyron,
Saarbruck-Allemand, Bouchenau-Wallon, Roannez, Foucauld, Coster, Saint-Géran,
Bellebrune, La Vieuville, Montendre, Clermont, Castelnau, Montauban, MauciniWallon, Marolles-Etranger, Bussy de Vair, Gohas, Plessis-Bellière, Hôtel, Grancey,
Chevalier de Rohan, Prévôt de Paris, Luna-Italien, Chazeron, Penthièvre, Bouillon,
Cuirassiers, Coulanges, Thianges, Thury, Kroneberg-Etranger, Monaco, Tilladet,
Arnolfini, du Roure, Valavoire, Boudes, Monsieur, Troisvilles, Mirepoix, Laurière,
Béthune, Soultzbach, Bartillat, Imécourt, Longueville, Saint-Aignan, Schomberg,
Chevrier, L’Hommeau, Streef, Lochman, Crillon, Johns, Vaubrun, Lançon, Bridien, Le
Bret, Givry, Alsace, Chevalier, Gassion, Saint-Sylvestre, Walin, Renti, La Margelle,
Chamilly, Montanger, Massot, Boham-Hongrois, Castries, Mérinville, Quadt, Prince
Paul, La Marck ou Furstemberg, Bachevilliers, Presle, Coislin, Souastre, GrandsRoyaux, Montrevel, Souternon, Roi d’Angleterre, Montfort, Tarnault, Du Luc, Du
Chatelet-Clefmont, Gacé, Roye, Montgou, Raigecourt, Du Bourdet, Prince de
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Vaudémont, Montcalm, Bezous, Corse et Nassau-Saarbruck, notes sur les régiments
Hongrois (La Meilleraye, Espenan et Sirot), Liegeois (Moullard, La Bloquerie et
Léchelle), Weymarien (Stressf, Eggenfeld, Batilly, Humes, Lee, Zillard, Bouillon,
Watronville, Nassau, Muller, Schack, Vaubécourt, Tupalden, Rosen, Forbus), Lorrains
(Haraucourt, Lanon, Prince Charles, Prince Ferdinand, Lénoncourt et Spiltz), Espagnols
(Flandres, Brabaut, de Puyg).
S.d.
Hussards

1 GR 026

Hussards. - Kroneberg Hussard : notes et photographies sur Pierre d’Aremberg,
notices biographiques, croquis d’uniformes, notes sur les origines et l’organisation du
régiment, correspondance (1933). Poldéak Hussards : croquis d’uniformes, notes sur
l’origine du régiment (S.d.). Beausobre Hussards : croquis, biographie de Jean des
Bault de Beausobre, notes sur la création sur régiment (S.d.), Saint Geniès Hussards :
notices biographiques, pages du Carnet de la Sabretache, documents iconographiques,
croquis (S.d.). Ferrari Hussards : croquis d’uniformes, notices biographiques, notes
(S.d.). Polleretski Hussards : copie de lettres, notes (S.d.). Raugrave Hussards :
biographies du comte de Raugrave, croquis, état des cavaliers et chevaux au 30 juillet
1758, états militaires de 1759 et 1760 (S.d.). Royal Nassau Hussards : biographie du
prince de Nassau Saarbrück, croquis, état militaires de 1760 à 1776, copie du
« Contrôle général des noms et services de messieurs les officiers du régiment royal
Nassau Saarbrück Hussard et des hommes qui le composent au 15 septembre 1774 »
(S.d.). Généralités : croquis, notes sur l’organisation des troupes, photographies, pages
du bulletin de la société des collectionneurs de soldats d’étain de 1938, La revue du
Louvre et des musées de France de 1962, correspondance (1938-1964).
1933 - 1964

Hussards. – Berchény Hussards : carte postale du 1er régiment de Hussards,
croquis d’uniformes, copies de lettres, extrait du Carnet de la Sabretache de 1935,
copies des Mémoires du comte Valentin Esterhazy, états militaires de 1759 à 1789,
notices biographiques (1935). Lauzun Hussards : photographie, croquis et dessins
d’uniformes, états des services d’Armand Louis de Gontaut, duc de Lauzun, page de la
revue Le Passepoil avec notice du vicomte Grouvel, copies des Mémoires du duc de
Lauzun, coupures de presse, états militaires de 1784 à 1792, notices biographiques,
correspondance (1946). Chamborant Hussards : bulletin d’adhésion à « Historex » de
1964, notices biographiques, croquis et dessins d’uniformes, états militaires de 1774 à
1789, photographie (1964). Saxe Hussards : portrait et biographie du marquis de
Conflans, états militaires de 1777 à 1792, croquis d’uniformes, notices biographiques
(S.d.). Esterhazy Hussards : carte postale du 3e régiment de hussards, copies des
Mémoires du comte Valentin Esterhazy, croquis et dessins d’uniformes, page de la
revue Le Passepoil, notices biographiques (S.d.). Colonel Général Hussards :
biographie et documents iconographiques sur Louis Philippe Joseph Duc d’Orléans,
croquis et dessins d’uniformes, notices biographiques, pages de la revue Le Passepoil
(S.d.).
1935 - 1964

1 GR 027

Chasseurs
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1 GR 028

Chasseurs. – Documentation générale : dessins, croquis, copies d’ordonnances,
tableau des appointements et des soldes, copies des règlements, notes sur l’habillement
(S.d.). Chasseurs d’Alsace en 1788 : carte postale, dessins, pages du Carnet de la
Sabretache de 1930, notes sur l’historique des chasseurs, états militaires de 1759 à
1789, copies des effectifs au 20 mai 1788, notices biographiques (1930). Chasseurs des
évêchés en 1788 : liste des mestres de camps et colonels, notes sur la création du
régiment, carte postale, documents iconographiques, croquis, états militaires de 1759 à
1789, photographie, notices biographiques (S.d.). Chasseurs de Flandres en 1788 :
pages de la Revue d’information des troupes françaises d’occupation en Allemagne de
1948, notes sur la création du corps, pages du Carnet de la Sabretache de 1934,
croquis, états militaires de 1759 à 1789, extrait des registres matricules (1934-1951).
Chasseurs de Franche comté en 1788 : liste des mestres de camps et colonels, notes sur
la création du régiment, page du Carnet de la Sabretache de 1947, croquis, coupure de
presse de 1939, états militaires de 1759 à 1789, dessins, notices biographiques (19391947). Chasseurs du Hainaut : carte postale, liste des mestres de camps et colonels,
notes sur la création du régiment, croquis, états militaires de 1759 à 1789, notices
biographiques (S.d.). Chasseurs du Languedoc en 1788 : cartes postale, liste des
mestres de camps et colonels, notes sur la création du régiment, croquis, états militaires
de 1759 à 1789, notices biographiques (S.d.).
1930 - 1951

1 GR 029

Chasseurs. – Chasseurs de Picardie : carte postale, liste des mestres de camps et
colonels, notes sur la création du régiment, croquis, états militaires de 1780 à 1789,
notices biographiques, états des officiers au 30 mai 1785, dessins (1925-1927).
Chasseurs de Guyenne : liste des mestres de camps et colonels, notes sur la création du
régiment, états militaires de 1781 à 1787, croquis, notices biographiques (S.d.).
Chasseurs de Lorraine : liste des mestres de camps et colonels, notes sur la création du
régiment, croquis, états militaires de 1780 à 1792, dessin, notices biographiques (1924).
Chasseurs de Bretagne : liste des mestres de camps et colonels, notes sur la création du
régiment, états militaires de 1780 à 1789, croquis, pages du Carnet de la Sabretache sur
les mémoires du général d’Elbée, documents iconographiques, notices biographiques
(S.d.). Chasseurs de Normandie : carte postale, liste des mestres de camps et colonels,
notes sur la création du régiment, croquis, états militaires de 1780 à 1789, notices
biographiques (S.d.). Chasseurs de Champagne : liste des mestres de camps et colonels,
croquis, états militaires de 1780 à 1789, notices biographiques (S.d.). Chasseurs
Royaux du Dauphiné, Chasseurs Royaux de la Provence, Chasseurs de Corses,
Cantabres, Bretons, d’Auvergne, des Cévennes, du Gévaudan, des Ardennes et du
Roussillon : liste des lieutenants colonels, états militaires de 1788 et 1792, notices
biographiques (S.d.). Chasseurs des Vosges : liste des lieutenants colonels, notes sur la
création du régiment, photographie de l’affiche de recrutement pour les chasseurs
offerte par le duc de Guise en 1932, croquis de l’affiche, dessin, états militaires de 1788
et 1789 (1925-1932).
1924 - 1932

Dragons

1 GR 030

Dragons. – Généralités : liste des régiments de dragons par dates de levées,
notes sur les origines des dragons, programme du concours hippique de Paris pour le
tricentenaire des dragons, croquis, « Ordonnance du roi concernant les capitaines et
lieutenans reformez d’infanterie de cavalerie et de dragons du 25 juin 1725 »,
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« Ordonnance du roi concernant les dragons du 21 décembre 1762 », Les réformes du
ministère Choiseul dans le corps des dragons par Olivier de Prat, copie du Mémoire sur
l’armement équipement d’un dragon et l’arnachement de son cheval par Mr
Delaporterie, photographies, coupure de presse du Monde Militaire.
1725 - 1949

1 GR 031

Dragons. – Mestre de camps du Général Dragons : croquis, listes des mestres de
camps, notes sur la création de la charge, états militaires de 1760 à 1789 (S.d.).
Lorraine Dragons : carte postale, liste des mestres de camp et colonels, notes sur la
création du régiment, croquis, états militaires de 1760 à 1789, notices biographiques
(S.d.). Royal Dragons : notes sur la création du corps, liste des mestres de camp
lieutenants, croquis, états militaires de 1759 à 1789, pages du Carnet de la Sabretache,
notices biographiques (S.d.). Colonel Général Dragons : croquis, dessins, carte postale,
liste des colonels généraux, notes sur les uniformes, état des officiers en 1694, page du
Carnet de la Sabretache de 1931, pages de L’armée française au XVIIIe siècle par A.
Depiaux, notices biographiques, Bulletin de l’association amicale des anciens du 5e
régiment de dragons de 1939 (1931-1945). Angoulême Dragons : liste des mestres de
camps et colonels, notes sur la création du corps, croquis, états militaires de 1759 à
1789, extraits de règlements et d’instructions, notices biographiques, correspondance
(1947).
1931 - 1947

1 GR 032

Dragons. – Penthièvre Dragons : liste des mestres de camps lieutenants et
colonels, notes sur la création du régiment, documents iconographiques, planche de la
revue Le Passepoil, états militaires de 1770 à 1790, pages du Carnet de la Sabretache
de 1935, notices biographiques (1935). La Reine dragons : liste des mestres de camp
lieutenants, carte postale, notices biographiques, photographie, états militaires de 1759
à 1789, croquis (S.d.). Condé Dragons : carte postale, notes sur la création du régiment,
liste des mestres de camps, photographies, croquis, états militaires de 1770 à 1787,
notices biographiques, correspondance (S.d.). Artois Dragons : liste des mestres de
camp et colonel, carte postale, photographies, états des services, états militaires de 1759
à 1790, notices biographiques, croquis (S.d.). Le Roy Dragons : liste des mestres de
camps lieutenants et colonels, états militaires de 1759 à 1789, dessins, croquis,
photographies (S.d.). Bourbon Dragons : liste des mestres de camps lieutenants et
colonels, carte postale, notes sur la création du régiment, croquis, états militaires de
1759 à 1789, dessins, notices biographiques (S.d.). Chartres Dragons : liste des mestres
de camps, états militaires de 1759 à 1789, photographies, croquis, dessins, notices
biographiques (S.d.).
1935

1 GR 033

Dragons : Noailles Dragons : liste des mestres de camp et colonels, notes sur la
création du corps, documents iconographiques, états militaires de 1759 à 1789, croquis,
notices biographiques (S.d.). Schomberg Dragons : liste des mestres de camp et
colonels, documents iconographiques, coupure de presse de La bataille, notes sur la
création du régiment, photographies, croquis, dessins, états militaires de 1759 à 1789,
correspondance (1926-1960). Orléans Dragons : liste des colonels propriétaires, liste
des mestres de camps lieutenants et colonels, croquis, dessins, notices biographiques,
carte de vœux, états militaires de 1759 à 1792, planches de la revue Le Passepoil,
notices biographiques (1925-1926). Conti Dragons : liste des mestres de camps, état
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nominatif par compagnie des officiers du régiment de Clermont Prince au 21 mars
1735, états militaires de 1759 à 1789, croquis (S.d.).
1925 - 1960

1 GR 034

Dragons. – Régiments réformés : notes sur les régiments de Pomponne, La
Salle, Bretagne, Sainte-Hermine, Ganges-Cadet, Breteuil, Averne, Du Breuil, Gohas,
Bretoncelles, Gévaudan, Grammont Fallon, Wartigny, De Mahé, Allemands de
Dolhross, Escorailles, De Saint Rémy, Etrangers d’Arzilliers, De Bernieulles, La Batie,
Espinay, Guyenne, Allemands de Rosen, Saint Germain, Bozelli, Villegagnon, Pézeux ,
Aubigué, Montmain, D’Alègre, Catilat, Silly, Rancher, Verrue, Rannes, Moutalet,
Anvoile, Morsan, Valençay, Septimanie, De La Ferté, Avaray, Du Héron, de Brûlon,
Saint Frémont, Parpaille, Asfeld Etranger, Etrangers du Cardinal, Gaucher Chastillon,
Marquis de Grammont.
S.d.

Artillerie
1 GR 035

Artillerie. – Corps royal de l’artillerie : liste des grands maitres de l’artillerie de
France, documents iconographiques, croquis, notes sur les origines et l’organisation du
régiment, coupure de presse, carte postale, dessins, photographies, pages de la revue
L’Aspect de 1945, copies d’ordonnances, journal Les dernières nouvelles du Dimanche
de 1935, notices biographiques (1926-1945). Régiment Royal d’artillerie : notes sur la
création du régiment, état militaire de 1759, copies d’ordonnances (S.d.). Royal
Bombardiers : liste des lieutenants colonels, notes sur la création du régiment (S.d.).
Compagnie des canonniers des côtes de l’Océan : liste des capitaines, notes (S.d.).
Régiment de la Fère : liste des lieutenants colonels, documents iconographiques, état
militaire de 1759, notices biographiques (S.d.). Régiment de Metz, Besançon, Grenoble,
Strasbourg et Auxonne : liste des lieutenants colonels, état militaire pour 1789, notices
biographiques (S.d.). Régiment de Toul : liste des chefs de brigade, notes sur la création
du régiment, état militaire de 1789, notices biographiques (S.d.). Régiment des colonies
: liste des chefs de brigade (S.d.). Jean Baptiste de Gribeauval : notice biographique,
photographie, page du Carnet de la Sabretache de 1911, pages de la revue Heraldica,
notes, correspondance (1911-1946).
1911 - 1946

Légions, milices et troupes légères
1 GR 036

Légions. – Légions royales : croquis d’uniformes, liste des colonels, notes sur
la création des compagnies franches, liste des compagnies franches sous Louis XV,
état des officiers au 1er décembre 1745, page du Carnet de Sabretache, notices
biographiques, extraits des Mémoires du comte Valentin Esterhazy (S.d.). Légion de
Condé : page du Carnet de Sabretache de 1937 et 1939, pages de L’armée française
au XVIIIe siècle par A. Depiaux, copies de lettres, notices biographiques, états de
service des officiers, croquis, photographies, correspondance (1937-1945).
1937 - 1945

1 GR 037

Légions. – Légion de Flandre : croquis d’uniformes, copie du rapport
d’inspection du commencement de la campagne de 1761, états militaires de 1760 à
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1776, notices biographiques, correspondance (1947). Légion de Lorraine : états
militaires de 1759 à 1792, biographie et mémoire du baron de Vioménil, croquis
d’uniformes (S.d.). Légions corses, légions du Dauphiné : photographie, certificat du
ministère de la guerre sur le Marquis d’Arcambal, dessins, page du Carnet de
Sabretache de 1911, extrait des Mémoires de la baronne d’Oberkirch, notices
biographiques, correspondance (1911-1935). Légion de Soubise : notices
biographiques, croquis d’uniformes, documents iconographiques, opuscule ayant
appartenu au baron de Mullenheim vers 1769, pages du Carnet de Sabretache de 1947
(C. a. 1769-1947) Légion étrangère de Conflans : page de la Revue d’information des
troupes françaises en Allemagne de 1947, croquis et dessins, liste des officiers, copies
de lettres, notices biographiques (1947).
C.a. 1769 - 1947

1 GR 038

Milices. – Documentation générale : extraits de Les milices provinciales
en Bourgogne par A. Martin, copie de l’ordonnance de Louvois du 29 novembre 1688,
notes sur l’emploi des milices, croquis d’uniformes, copie du Carnet de Sabretache de
1935, page de The canadian militia during the ancien régime de George F. G. Stanley,
dessins, ordonnance du roi concernant les milices du 20 octobre 1766 (1766-1935).
Milices gardes cotes : copies d’édits, règlements et ordonnances, croquis, Les milices
gardes cotes par Léon Hennet (1886). Troupes Boulonnaises : notes (S.d.). Milices
Bourgeoises, compagnies de l’Arc : pages de la revue Vert et rouge n°15 de 1948,
coupures de presse, documents iconographiques, pages du journal L’Illustration du 20
octobre 1928, photographies, croquis, correspondance (1876-1948).
1766 - 1948

1 GR 039

Milices. – Régiment provincial de l’Ile de Corse : croquis et dessins
d’uniformes, notes (S.d.). Corps des Grenadiers de France : extraits de livres, dessins
et croquis d’uniformes, pages de Tenue des troupes de France, photographie, notices
biographiques (S.d.). Régiment de milices Royal Lorraine : croquis d’uniformes, notes
(S.d.). Régiment de milices Royal Barrois : croquis d’uniformes, notes (S.d.).
Grenadiers Royaux : notes sur les grenadiers royaux d’Espagnac, Bruslart, Modène,
Coincy, Bautteville, Latour, Valfonds, Aulan, Chabrillant, Lougannay et Solar (S.d.).
Régiment provincial de la ville de Paris : croquis d’uniformes, extraits d’ouvrage sur
les milices provinciales, notes (S.d.). Régiments provinciaux : croquis des drapeaux,
notes sur les régiments provinciaux des villes de Péronne, Châlons, Troyes, Rouen,
Caen, Alençon, Sens, Argentau, Moulins, Clermont, Lille, Montauban, Auch,
Bordeaux, Marmande, Périgueux, Poitiers, Lyon, La Rochelle, Mans, Valence, Senlis,
Mantes, Soissons, Limoges, Tours, Blois, Montargis, Rennes, Vannes, Nancy, Bar le
Duc, Arras, Châteauroux, Colmar, Dijon, Autun, Alby, Auduze, Salins, Vesoul et Aix
(S.d.). Grenadiers Royaux : notes et croquis sur les Grenadiers Royaux de Tourraine,
Guyenne, Poitou, Dauphiné, Isle de France, Soissonnais, Orléanais, Bretagne,
Lorraine, Artois, Languedoc, Bourgogne, Picardie, Normandie, Lyonnais, Quercy
(S.d.). Régiments provinciaux d’artillerie : notes sur les régiments provinciaux
d’artillerie de La Fère, Metz, Besançon, Grenoble, Strasbourg, Auxonne et Toul (S.d.).
Régiments provinciaux d’Etat Major : notes sur les cinq régiments d’état major.
S.d.

1 GR 040

Troupes légères. – Documention générale : photographies, tableau récapitulatif
des uniformes des légions, notes sur l’habillement, copie des Mémoires ou
observations sur les troupes légères par Monsieur de Beyerlé (S.d). Fusiliers de
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Montagne : extraits de Guignard Ecole de Mars, pages du Carnet de la Sabretache de
1951, extrait de mémoire sur l’origine des fusiliers de montagne, croquis d’uniformes,
notes, correspondance (1939-1951). Royal Cantabres : croquis d’uniformes,
photographies, page du Carnet de la Sabretache de 1933, notes sur la création et
l’organisation du régiment (1933). Volontaires du Dauphiné : croquis d’uniformes,
notes sur l’organisation du régiment, états militaires de 1760 à 1762 (S.d.).
Compagnies détachées Suisses et Grisonnes : notes (S.d.). Volontaires de Messel :
croquis d’un uniforme, note (S.d.). Hussards de Rosemberg : note sur la création du
régiment (S.d.). Compagnies Franches Croates : croquis, notes (S.d.). Volontaires
d’Alsace : croquis, notices biographiques, notes sur l’organisation du régiment (S.d.).
Volontaires de Gantès : dessin d’un officier, notes (S.d.). Arquebusiers de Grassin :
croquis et dessins d’uniformes, notes sur l’organisation et les batailles (S.d.).
Volontaires de la Molière : croquis, notice biographique, dessin, extrait du Journal du
Chirurgien Picquet, coupures de presse (S.d.). Volontaires d’Austrasie : copies des
l’ordonnances concernant le second et le troisième bataillon du corps des volontaires
étrangers du 25 février 1758, états de service de MM. les officiers du second bataillon
des volontaires étrangers de mai 1759, croquis (S.d.). Fusiliers guides de Plinchamps :
notes, croquis, notices biographiques, correspondance (1943). Bretons volontaires :
notes sur la famille de Kermellec en Bretagne, notes sur la création, le recrutement et
les uniformes, croquis et dessins d’uniformes, Mémoires de la société d’histoire et
d’archéologie de Bretagne (1928). Chasseurs de Sombreuil, Chasseurs de Bonn et
Volontaires de Cambefort : croquis, notes (S.d.). Chasseurs d’Origny : croquis, notes
(S.d.). Chasseurs de Bereonghier et de Collonne : notes (S.d.). Chasseurs de Poncet :
croquis, notes, extrait d’un manuscrit d’un auteur anonyme (S.d). Volontaire de
Velgra : note sur la création du régiment (S.d.). Volontaires de Wurmser : croquis,
dessins, extrait des Mémoires de la baronne d’Oberkirch, biographie et documents sur
Dagomet Sigismond Wurmser de Vendenheim (S.d.). Compagnie Franche de
Monaco : copies manuscrites de lettres, liste nominative, photographie (S.d.).
1928 - 1951

Marine
1 GR 041

Marine. – Galères : photographies, cartes postales, croquis, notes sur
l’organisation des galères, pages du Carnet de la Sabretache, pages de la revue
Historia n°171 (S.d.). Documentation générale : Military formations at the cape par R.
Gerard, coupure de presse de l’Action française du 13 août 1931, page du Carnet de la
Sabretache, croquis, copie de l’« ordonnance du roy portant sur la création de quatre
régiments » du 18 aout 1772, « Ordonnance du roi portant sur la création de trois
régiments pour la garde des isles de France et de Bourbon » du 18 aout 1772, pages de
la revue Tropique de 1952, revue Vert et Rouge de 1957, Notes sur la création et
l’organisation des troupes de la marine du XVII au XX siècles par le lieutenant
Baulmont, historique succinct de l’empire colonial français (1772-1957). Histoire de la
Marine, armement, bâtiments et personnel : coupure de presse de l’Action française de
1934, page de la revue Historia sur Henri le navigateur, croquis, notes sur
l’organisation de la marine, photographies, documents iconographiques, copies
d’ordonnances, pages de la revue Neptunia de 1961 et 1962, notices biographiques
(1934-1962).
1772 - 1962
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1 GR 042

Marine. – Compagnies Franches de la Marine : croquis, dessins, notes (S.d.).
Corps Royal de Marine : copie de l’« ordonnance du roi portant sur la création de huit
régiments » du 18 février 1772, copie de la Revue maritime de 1925, photographie,
notices biographiques.
1925

1 GR 043

Outre-Mer. – Matelots étrangers de Dunkerque, régiment de Port au Prince,
régiment de la Guadeloupe, régiment de Bourbon, légions de l’Ile de France, régiment
d’Ile de France, régiment de Port au Louis, bataillon colonial d’Afrique, bataillon
colonial de la Guyane, compagnie de Cadets-gentilshommes, bataillons auxiliaire des
régiments coloniaux et volontaires d’Afrique : notes, croquis, notices biographiques
(S.d.). Régiment d’Amérique : pages du Carnet de la Sabretache de 1931, copies
d’ordonnances, notes (1931). Régiment de Pondichéry : pages du Carnet de la
Sabretache de 1931, notices biographiques, photographie, copies d’ordonnances, carte
postale, notes sur la création du régiment, correspondance (1931-1946). Légion de
Saint-Domingue : copies d’ordonnances, pages du Carnet de la Sabretache et des
Costumes militaires de France au XVIIIe siècle (S.d.). Régiment du Cap Français :
notes, croquis, dessins, notices biographiques, page du Carnet de la Sabretache (1909).
Régiment de la Martinique : copies des Mémoires de Tercier, photographies, copies de
Marius et soldats français en Amérique par le Vicomte de Noailles, copie de Le Comte
de Behague par Le comte G. de Lhomel, notices biographiques, correspondance (1960).
Bombardiers de la marine, artillerie de la marine et artillerie des colonies : croquis,
copies d’ordonnances, dessins, notices biographiques (S.d.). Lapots de Gorée : pages du
Carnet de la Sabretache (1931). Volontaires de Bourbon : copie de l’« ordonnance du
roi portant sur la création de corps volontaires de Bourbon du 1er avril 1179 », notes,
correspondance (1932). Troupes des Indes : pages du Journal de la jeunesse, notices
biographiques, page du Monde colonial illustré de 1939, notes sur l’histoire de la
compagnie, planche de la revue Le Passepoil, croquis (1939). Volontaires de
Benyowsky : copies d’ordonnances, notes sur l’histoire du régiment, document sur la
vie de Maurice Auguste de Bényowsky, croquis, notices écrites par le vicomte Grouvel,
carte manuscrite (S.d.).
1909 - 1960
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HISTOIRE DE L’ARMEE D’EMIGRATION
Documentation sur l’armée d’émigration
Journaux, lois et décrets
1 GR 044

Émigration : journal Le rédacteur n°114 à 177, 121-122, 125 à 137 et 139-140

de 1796, ensemble de lois, décret et arrêtés et observations concernant les émigrés de
1791 à 1816.
1791 - 1816

Biographies, souvenirs et mémoires
1 GR 045

Mémoires d’émigrés. - Comte de Beaufort : état de services, copie des
Mémoires du comte de Beaufort de 1759 à 1853, arbre généalogique, notice
généalogique (S.d.).Carlier de Veslud : relevé des services extrait des registres
matricules et documents déposés au Ministère, copie des Souvenirs de Carlier de
Veslud de 1778 à 1830, correspondances (1945).Marquis de Balivière : copie
manuscrites des Mémoires du Marquis de Balivière de 1751 à 1801 (S.d.).Marquis de
Bouthillier – Chavigny : copie des mémoires, notice biographique (S.d.). Famille de
M. Robert de Saint-Vincent : copie manuscrite du mémoire.
1945

1 GR 046

Mémoires, souvenirs et notes sur les émigrés : copie des Mémoires de Claude
Léonard, chevalier de Rivière, des Souvenirs d’un émigré liégeois de 1794 à 1801 par
le docteur Jean Pierre Paul Bovy, copie des Mémoires sur divers événements de la
révolution et de l’émigration par A. H. Dampmartin, copie du journal du chevalier de
Cagarriga, copie du Livre d’ordre de l’ile d’Yeu de 1795, copie du manuscrit du
Mémoire comte Th. Dillon aide de camp de monsieur sur les campagnes de 1793 à
1794, copie du livre Le général Mirabeau Tonneau par le Docteur Joseph Sarrazin et
copie de l’état des différents lieux où j’ai été depuis le 30 septembre 1791par le
Vicomte des Robert de Maisoncelle, copie du récit de l’évasion d’un officier pris à
Quiberon par Joseph Cherade de Montbron, copies des Souvenirs de comte de
Bremond d’Ars et des souvenirs d’émigration du Baron d’Assignies, liste des émigrés
de Rouen d’après Bouloiseau, notes sur la famille de Rocques, notes sur Jean Baptiste
Boulay de Monteru, notes sur le chevalier de Planta Wildemberg, page des Echos de
l’histoire sur Axel de Fersen, documentation sur Lagache, article des Chercheurs et
Curieux sur l’échec de la fuite du roi, correspondance. Documents biographiques :
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biographies d’éon de Cély, Dumont D’Urville et de Christophe Paulin de la Poix,
chevalier de Fréminville (S.d.).
1963

Armée de Condé
Histoire de l’armée de Condé
1 GR 047

Généralités : épreuves du livre du vicomte Grouvel, discours, carte et liste des
quartiers généraux du prince de Condé, historique de l’armée de Condé, notices
biographiques, partitions, paroles de chanson , croquis de fleurs de lys, notes et croquis
sur les cocardes, les brassards, les drapeaux, les uniformes et l’équipement,
photographies, films négatifs, correspondance.
1946 - 1955

1 GR 048

Années 1791 et 1792 : caricatures de la contre-révolution, copies de lettres,
extraits de journaux et mémoires, notes sur les finances, cartes et fiches sur les
différents lieux des campagnes, extraits du journal d’émigration du prince de Condé,
copies des ordres de bataille, liste des corps qui composent l’armée, documents
iconographiques, cartes postales, brochures touristiques, correspondance.
1957

1 GR 049

Année 1793 : livre d’ordre de 1793, copie d’un registre d’arrivée, extrait du
Journal d’émigration du Prince de Condé publié par de comte de Ribes en 1924, états
des troupes, copies de lettres, notes sur les finances, fiches sur les différents lieux des
campagnes, extraits du Journal de Maurice du Barroux, cartes, documents
iconographiques, cartes postales, photographies, films négatifs, coupure de presse du
Neueste Nachrichten de 1932, correspondance.
1793 - 1962

1 GR 050

Années 1794 et 1795 : carte du Brisgaw, extrait du Journal d’émigration du
Prince de Condé publié par de comte de Ribes en 1924, extraits du Journal de
Maurice du Barroux, extraits de catalogues sur la vente de correspondance relative à
l’armée de Condé, brochure touristique sur Tubingen, photographies, fiches sur les
différents lieux des campagnes, films négatifs, cartes, extraits de mémoires, documents
iconographiques, cartes postales, croquis, notes sur Charles Pichegru, états des
effectifs, correspondance.
1935 - 1960

1 GR 051

Année 1796 : extraits du Journal de Maurice du Barroux, documents
iconographiques, copies d’ordres et revues d’inspection, copies de lettres, états des
troupes, cartes, cartes postales, photographies, films négatifs, pages de La Région
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Rhénane par le Lieutenant colonel J. Gallini, pages de la revue Vert et rouge n°110 de
1957, extraits du Journal du duc d’Enghien, notes sur les différentes batailles, dossier
sur la bataille d’Ober Kammlach.
1957

1 GR 052

Années 1797 et 1798 : extraits de journaux et mémoires, copies de lettres, états
nominatifs, photographies, carte de Freiburg, fiches géographiques, cartes postales,
article « Un curieux despote, le tsar Paul 1er » par Henri Vallotton, notes,
correspondance.
1951

1 GR 053

Années 1799, 1800 et 1801 : extraits de journaux et mémoires, copies de lettres,
carte représentant la marche du corps de Condé de 1799 à 1800, photographies, notes
sur le combat de Constance de 1799, liste des corps aux ordres du prince de Condé,
carte de la région de Rosenheim et de Salzbourg, coupures de presse, liste des
campagnes de 1801.
S.d.

Les princes dans l’armée Condé
1 GR 054

Prince de Condé : épreuves du livre du vicomte Grouvel, arbre généalogique
des Condé, notes sur la généalogie des Condé, notices biographiques, photographies,
copies de lettres, extraits de journaux et mémoires, documents iconographiques, notes
sur madame de Tott et la princesse Louise de Condé, croquis, coupure de presse du
Petit Journal de 1928, brochure Chantilly et ses environs, notes sur les finances,
croquis d’habits du personnel de la maison Condé, correspondance.
1928 - 1955

1 GR 055

Armée Condé. – Duc de Bourbon : épreuves du livre du vicomte Grouvel,
photographies, documents iconographiques, notices biographiques, pages du livre Le
duc de Bourbon dans l’Ouest en mars 1815 par Emile Le Gallo, coupures de presse,
correspondance (1925-1958). Louis XVIII, duc d’Angoulême et duc de Berry :
épreuves du livre du vicomte Grouvel, Un deuxième centenaire, Louis XVIII par Henri
Robert, notices biographiques, extraits de journaux et mémoires, copies de lettres, liste
des membres de la maison du roi, Bulletin de la correspondance administrative de la
préfecture du Loiret de 1814, coupures, croquis, photographies, documents
iconographiques (1814-1961).
1814 - 1961

1 GR 056

Duc d’Enghien : correspondance de Françoise Grouvel de 1966, brochure de
l’exposition rétrospective du Château de Vincennes de 1932, épreuves du livre du
vicomte Grouvel, article « Le duc d’Enghien et son chien Mohiloff » par Françoise
Grouvel, arbres généalogiques, extrait de souvenirs et mémoires, copies de lettres,
coupures de presse, films négatifs, carte postale, photographies, documents
iconographiques, pages de la Revue de Paris, de la Revue des études napoléoniennes et
de la Revue des études historiques, pages du journal Excelsior de 1938, photographies,
documents iconographiques, croquis, correspondance.
1929 – 1966
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Ordres et Décorations
1 GR 057

Décorations. – Ordre de Saint-Lazare et Notre-Dame du Montcarmel : liste des
grands maitres de Saint-Lazare, croquis de la croix de l’ordre, pages de la revue La vie
Chevaleresque, notes (1933-1935). Saint Hubert : notes sur l’ordre et les chevaliers de
Saint-Hubert (S.d.). Ordre Teutonique : liste des grands maitres de l’ordre Teutonique,
documents iconographiques, notes (S.d.). Confrérie du Saint-Sépulcre : liste des prieurs
du Saint-Sépulcre, statuts de l’ordre équestre du Saint-Sépulcre du 19 mars 1932,
documents iconographiques, croquis de l’insigne, notes (1932). Divers : épreuves du
livre du vicomte Grouvel, notes sur la fleur de lys et l’ordre du croissant, revue
Ordenstunde de 1963, photographies, facture, notes et croquis de la médaille du Béon et
les décorations russes et autrichiennes, correspondance (1959-1964).
1932 - 1964

Administration militaire
1 GR 058

Armée de Condé. – Quartier général, police, aumônerie : épreuves du livre du
vicomte Grouvel, notes sur les finances, notices biographiques, copies de lettres, états
des aumôniers, correspondance (1939). Maison des princes, état major : épreuves du
livre du vicomte Grouvel, notes sur les finances, extraits de mémoires, états des
officiers, copies de lettres, listes des maréchaux, copies de revues de troupes, notes,
croquis et dessins sur les uniformes, photographies (S.d.). Administration, intendance :
épreuves du livre du vicomte Grouvel, notes sur l’administration et la trésorerie, notes
et croquis sur les uniformes, notices biographiques (S.d.).
1939

1 GR 059

Maison des princes, état major. – Personnel : notices biographiques,
photographies, notes, correspondance.
1958

1 GR 060

Compagnies de garde du quartier général : épreuves du livre du vicomte
Grouvel, fiches, extraits de journaux, souvenirs et mémoires, notes sur les finances,
copies de lettres, copies de registres de contrôles des compagnies, états des officiers,
notes et dessins sur les drapeaux et uniformes, photographies, notices biographiques,
correspondance.
1933 - 1957

1 GR 061

Gardes Suisses : liste des colonels, notes et croquis sur les drapeaux et
uniformes, notices biographiques, notes sur les différents régiments, états des
régiments, coupures de presse, photographies, pages de la revue Vert et rouge de 1948,
états militaires de 1759 à 1789, documents iconographiques.
1948

1 GR 062

Service de santé : épreuves du livre du vicomte Grouvel, extraits de
mémoires et souvenirs, liste du personnel, copies de règlements, copies de lettres,
photographies, notices biographiques, documents iconographiques, cartes postales,
brochure touristique, fiches géographiques, Geschichte des Fauststadt Staufen im
Breisgau par W. Weitzel, revue Das Rathaus n°1 et 2 de 1959, copie des registres de
décès, notes et croquis sur les uniformes, correspondance.
1932 - 1962
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Légion, corps et régiments de l’armée de Condé
Infanterie
Historique

1 GR 063

Infanterie noble de 1791 à 1798 : épreuves du livre du vicomte Grouvel, liste
des officiers, extrait de la conférence sur l’armée de Condé par le Vicomte Grouvel,
notes sur la composition des régiments, copies de lettres, extrait de journaux et
mémoires, états des compagnies, notes sur les finances et les campagnes.
S.d.

1 GR 064

Infanterie noble de 1799 à 1801 : Généralités : extraits de journaux et mémoires,
états des compagnies, notes sur les campagnes, copies de lettres (S.d.). Uniformes et
drapeaux : croquis, photographies, documents iconographiques, copies de lettres,
dessins, notes, correspondance.
1925 - 1956

Personnel

1 GR 065

Armée de Condé, infanterie noble. – Personnel de A à B : notices
biographiques de Claude-Anne de Belon, Baron d’ALIGNY à Jean Baptiste Armand,
Comte de BEZOLLES.
S.d.

1 GR 066

Armée de Condé, infanterie noble. – Personnel B : notices biographiques de
Marie Clément de Sézille de BIARRE à Benoit Vernier d’Usier de BYANNE.
S.d.

1 GR 067

Armée de Condé, infanterie noble. – Personnel C : notices biographiques de
Paul Claude Henry CHEVALLIER à Jules Chrysostome Cevalier de CYVOGT.
S.d.

1 GR 068

Armée de Condé, infanterie noble. – Personnel D : notices biographiques
d’Antoine Jean François DALMAS à César Chapuy de Lasale, Baron de DYSERON.
S.d.

1 GR 069

Armée de Condé, infanterie noble. – Personnel de E à G : notices
biographiques d’EBERFELD à Pierre André Marie de GYVES de Montguignard.
S.d.

1 GR 070

Armée de Condé, infanterie noble. – Personnel de H à L : notices
biographiques de Jean Baptiste HAFFNER à Joseph René Aubin de LA
MESSNZIERE.
S.d.

37

1 GR 071

Armée de Condé, infanterie noble. – Personnel L : notices biographiques de
René Calixte de LA PEYRIERE à Pierre Joseph de Gaillard de LA VALDENNE.
S.d.

1 GR 072

Armée de Condé, infanterie noble. – Personnel M à O : notices biographiques de
François chevalier de MACHAT de Pompadour à Germain d’OYRON de Charignac.
S.d.

1 GR 073

Armée de Condé, infanterie noble. – Personnel de P à Sa : notices biographiques
de Elie Jacques de PAGES à François Rapine, chevalier de SAXY, correspondance
(1960-1961).
1960 - 1961

1 GR 074

Armée de Condé, infanterie noble. – Personnel Sc à Z : notices biographiques de
Jean Théobald Louis SCHEMMEL à Roch François d’YVERSEN de St Fons.
S.d.

Régiments d’infanterie

1 GR 075

Régiments d’infanterie de Bardonnenches, Roquefeuil-Lascaris, Alexandre de
Damas et Montesson. – Généralités : épreuves du livre du vicomte Grouvel, fiches,
tableau des cadres et officiers du régiment, copies de lettres, revues d’inspection, état
des officiers (S.d.). Uniformes et drapeaux : notes, photographies, dessins, croquis,
cartes postales, correspondance (S.d.). Personnel : notices biographiques (S.d.).
1953 - 1959

1 GR 076

Grenadiers de Bourbon. – Généralités : fiches, copies de lettres, copies des
registres des grenadiers de Bourbon, état des officiers, copies des registres d’état civil
du quartier général, notes sur les combats, extraits de journaux et mémoires, notes sur
les finances (1957). Uniformes et drapeaux : notes et croquis sur les drapeaux et
l’habillement, photographies, correspondance (1963). Personnel : notices biographiques
(S.d.).
1957 - 1963

1 GR 077

Régiment de Hohenlohe-Durand : épreuves du livre du vicomte Grouvel,
fiches, historiques du régiment, cartes postales, cachet du régiment, notices
biographiques, notes sur les princes Hohenlohe, copies de lettres, page de la revue Vert
et rouge, copies des registres de contrôle général de l’infanterie noble et soldée en
1792, notes sur les finances, états de service des officiers, revues d’inspection, extraits
de journaux et mémoires, listes nominatives, notes sur les batailles, correspondance
1955

1 GR 078

Régiment de Hohenlohe-Durand. – Drapeaux et uniformes : photographies,
croquis, dessin, notes (S.d.). Personnel : notices biographiques (S.d.). Ordre du Phenix
de Hohenlohe : notes sur les décorations, revue Statuten des Furstlich hohenlohischen
haus-Ordens, croquis, photographies, correspondance (1958).
1958

Cavalerie
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Historique

1 GR 079

Cavalerie noble de 1791 à 1797 : fiches, états des officiers, notes sur les
finances, extraits de journaux et mémoires, notes sur l’habillement.
1957

1 GR 080

Cavalerie noble de 1798 à 1801 : notices biographiques, copies de lettres,
extraits de mémoires et journaux, listes des officiers, dessins, notes et croquis sur les
étendards et uniformes, photographies, documents iconographiques, correspondance.
1943

Personnel

1 GR 081

Armée de Condé, cavalerie noble. – Personnel A à D : notices biographiques de
Joseph Charles de Lombillon d’ABANCOURT à Guillaume Fauste Chevalier DU
VERDIER.
S.d.

1 GR 082

Armée de Condé, cavalerie noble. – Personnel E à L : notices biographiques
d’Armand François Hennequin comte d’ECQUEVILLY à Robert Antoine de LYVET.
S.d.

1 GR 083

Armée de Condé, cavalerie noble. – Personnel M à O : notices biographique
d’Henri Louis de MACKLOT de Linswiller à Charles d’ OURCHES, correspondance
(1960).
1960

1 GR 084

Armée de Condé, cavalerie noble. – Personnel P à Z : notices biographique de
Pierre Antoine de PABOT à Pierre Joseph Jacques de ZEDDES, correspondance
(1952).
1952

Régiments de cavalerie

1 GR 085

Chevaliers de la couronne. – Documentation générale : épreuves du livre du
Vicomte Grouvel, extrait du « rapport fait à l’assemblée nationale le 8 janvier 1791 »,
copie de l’« ordonnance portant établissement d’un corps de cavalerie sous la
dénomination de chevaliers dragons de la couronne », extraits du Journal d’émigration
du prince de Condé publié par le comte de Ribes en 1924, extraits de souvenirs et
mémoires, listes nominatives (S.d.). Etendards et uniformes : croquis et dessins,
photographies, notes, correspondance (1958). Personnel : notices biographiques (S.d).
1958

1 GR 086

Cavalerie. – Dauphin cavalerie : notices biographiques, épreuves du livre du
vicomte Grouvel, extraits du Journal d’émigration du prince de Condé publié par le
comte de Ribes en 1924, notes sur l’organisation du régiment, listes nominatives,
croquis, correspondance (1954–1958). Hussards de Bashi : épreuve du livre du
Vicomte Grouvel, copies des bons de rations, notes sur l’organisation du régiment,
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photographies, croquis, notices biographiques (S.d.). Prévôté : épreuves du livre du
Vicomte Grouvel, notes sur la création et l’organisation du régiment, croquis, notices
biographiques, correspondance (1948).
1948 - 1958

1 GR 087

Cavalerie. – Dragons Maltais de Fargues : épreuves du livre du vicomte
Grouvel, notes sur l’organisation du régiment, dessins et croquis, notices
biographiques (S.d.). Régiments de cavalerie de 1795 : épreuves du livre du vicomte
Grouvel, notices biographiques, croquis, listes nominatives, notes (S.d.).
S.d.

1 GR 088

Dragons d’Enghien. - Documentation générale : épreuves du livre du vicomte
Grouvel, historique du régiment, liste des officiers, copies de lettres, copies des
registres d’état civil (1957). Uniformes : notes sur les finances et l’habillement, copies
de lettres, croquis, photographies (S.d.). Personnel : notices biographiques (S.d.).
1957

Artillerie et Génie

1 GR 089

Corps royal de l’artillerie : notes sur les finances, extraits de souvenirs et
mémoires, copies des revues et inspections militaires, état nominatif des officiers et
compagnies, notes sur le matériel, copie de lettres, notes et croquis sur les uniformes,
notices biographiques, épreuves de pages du livre du vicomte Grouvel,
correspondance.
1937

1 GR 090

Artillerie et génie. – Artillerie, personnel : notices biographiques,
correspondance (1937). Corps royal du génie : épreuves de pages du livre du vicomte
Grouvel, notes sur les troupes, liste des officiers, croquis, notes et dessins sur les
uniformes, notices biographiques (1926).
1926 - 1937

Légion de Mirabeau - Roger de Damas

1 GR 091

Mirabeau – Damas. – Vicomte Mirabeau: biographie de Mirabeau Tonneau,
documents iconographiques, dessins, croquis (S.d.). Documentation générale :
épreuves du livre du vicomte Grouvel, photographies, fiches, biographie du vicomte
de Mirabeau, notes sur la constitution et l’organisation du régiment, copies de lettres,
extraits de mémoires et souvenirs, états des dépenses et recettes, extraits du Journal
d’émigration du prince de Condé publié par le Comte de Ribes en 1924, cartes
manuscrites, état des hommes morts et blessés en 1793, 1796 et 1797, documentation
sur le comte Roger Damas (1957).
1957
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1 GR 092

Mirabeau – Damas. – Personnel : notices biographiques. Uniformes : croquis
du cachet de la légion de Mirabeau, copies de journaux et souvenirs, croquis
d’uniformes, photographies correspondance.
1933 - 1959

Les gardes du Roi à Mitau et Corps de Carneville

1 GR 093

Armée de Condé. - Garde du corps du roi à Mitau : épreuve du livre du vicomte
Grouvel, notes sur les finances, extraits de journaux et mémoires, coupures de presse,
listes nominatives, copies de lettres, notes sur les uniformes (S.d.). Corps de
Carneville : épreuve du livre du vicomte Grouvel, notes sur la légion de Normandie, les
corps francs, les hussards et le bataillon d’infanterie légère, dessins, notes et croquis sur
les uniformes, notices biographiques (S.d.)
S.d.

Corps de Rohan

1 GR 094

Corps de Rohan. – Généralités : biographies des princes de Rohan, page de De
Rohan, France-Bohême, épreuves du livre du Vicomte Grouvel (S.d.). Rohan-EtrangerInfanterie : notes sur le cardinal de Rohan, photographies, copie de l’« ordonnance
provisoire portant établissement d’un régiment d’infanterie allemande sous le nom de
Rohan-étranger » du 1er octobre 1791, copies de lettres, notes sur les finances, extrait de
journaux et mémoires, notices biographiques, dessins, notes et croquis sur les uniformes
(S.d.). Rohan’sche Frei-Korps : composition des troupes, copies de lettres, extraits de
journaux et souvenirs, liste des officiers lors de la révision du 27 février 1797,
photographies, notes et croquis sur les uniformes, correspondance (1962). Chasseurs à
cheval de Rohan : extraits de souvenirs, notes et croquis sur les uniformes,
photographies (S.d.). Bataillons d’infanterie légère de Rohan : notes et croquis sur les
uniformes, notices biographiques (S.d.). Rohan’s Hussars : épreuves du livre du
vicomte Grouvel, état des troupes, notes dessins et croquis sur les uniformes,
photographies, correspondance (1961). Personnel : notices biographiques, revue
Archives alsaciennes d’histoire de l’art de 1934, correspondance (1934-1963).
1934 - 1963

Documentation sur l’armée de Condé
Registres, cahiers d’enregistrements et liste des officiers

1 GR 095

Registre des décès et états de service : copie du registre des décès du régiment
des grenadiers de Bourbon d’avril 1793 à avril 1801, copie du registre mortuaire n°3 compagnie chef - état des gentilshommes de la compagnie n°1 qui sont morts depuis le
22 avril 1793 suit l’état des gentilshommes de la compagnie n°13 qui sont mort depuis
le mois de mars 1796, liste des émigrés gascons extraits du dictionnaire de
l’émigration gasconne par P. Lacave La Plague Barris de 1919, copie de l’Etat des
certificats délivrés du 28 janvier 1794 au 14 mai 1796, copie de l’Etat des
gentilshommes faisant le service chez son altesse sérénissime monseigneur le prince
de Condé
S.d.
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1 GR 096

Liste des arrivants : copie des cahiers d’enregistrement des arrivants de 1793 à
1797, avec table des noms par ordre alphabétique, copie des registres d’arrivée de
l’armée de Condé.
S.d.

1 GR 097

Armée de Condé: copie manuscrite de l’Etat des passeports du 27-08-1792 au
6-02-1801.
S.d.

1 GR 098

Généralités, personnel : tableau et listes nominatives des officiers, copies de
lettres, notes sur les officiers, correspondance (1941-1959), liste alphabétique des
officiers au service britannique, copies des registres d’extraits de mémoires et
demandes, notices biographiques.
1941 - 1959

Journaux et mémoires

1 GR 099

Journaux et mémoires d’émigrés. - Journal de l’armée de Condé par Maurice
du Barroux de 1792 à 1797 : copie dactylographiée, photographies, notes, biographie
de Maurice Augustin Gabriel du Barroux, correspondance (1957). Correspondance du
prince de Condé avec l’évêque de la Fare 1791-1801 : extrait de la Revue Historique,
nobiliaire et biographique – Recueil de Mémoires et documents publié sous la
direction de M. L. Sandret en 1880 (S.d). Comte Jacques Alexandre de Signier : copie
manuscrite du Journal de l’armée de Condé de 1791 à 1800 (S.d.). Archives de la
guerre : copie du Journal anonyme de l’armée de Condé et du Journal de
Monseigneur du Tronçais (S.d.). Comte d’Arbaud Jouques : copie des mémoires, tome
1 de 1779 à 1804 et tome 2 de 1805 à 1830, correspondance (1961).
1957 - 1961

1 GR 100

Journaux et mémoires d’émigrés. - Livre d’ordre : copie reliée du livre d’ordre
du 31 juillet au 28 septembre 1793 d’après un manuscrit anonyme (1929). Journal du
duc d’Enghien, campagne de 1796 : copie manuscrite du journal, revue Tout l’univers
n°174 et 176, notice sur le duc d’Enghien par Françoise Grouvel (1965). Ensemble
documentaire : Revue de Bretagne de Vendée et d’Anjou publié par la société des
bibliophiles bretons sur les costumes de l’armée de Condé, copie du Costume dans les
armées royaliste de 1891, copie du corps de Condé au combat d’Oberkammlach, copie
du livre d’ordre de l’armée de Condé du 1er octobre 1791 au 9 novembre 1792
correspondance (1892-1960). Copie de journaux et mémoires : Mémoires de Terssac,
Journal de Reynaud de Monts, Journal d’un cadet du régiment de Ligne, Journal d’un
officier de l’armée de Condé, Mémoires sur le marchéral Viomenil, Journal Mme
Valon d’Ambrugeac (S.d.)
1892 - 1965

Armée des Princes
Histoire de l’armée
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1 GR 101

Généralités. – Avant la campagne de 1792 : notes sur l’organisation de l’armée,
notice sur Coblence, extraits des mémoires du Baron Gognalat, notes sur les finances,
extraits de l’Histoire de l’Emigration par Ernest Daudet, notes sur les évènements,
copie des ordres de bataille (S.d.). Comte d’Artois : notes, photographies, croquis du
blason, carte postale, journal Le Correspondant de 1907, documents iconographiques,
page de The Lady de 1956 (1907-1956).
1907 - 1956

1 GR 102

Campagne de 1792. – Généralités : notes sur les combats, extraits de mémoires,
extraits de l’Histoire de l’Emigration par Ernest Daudet, carte manuscrite de la région
de la Meuse, notices biographiques (S.d.). Etapes de la Campagne : notes sur les
différentes phases de combat, état des forces, copies de mémoires, cartes,
photographies, copies de lettres, pages de la Revue historique de l’Armée (1946).
Finances : notes sur les prêts et les dettes. Uniformes et drapeaux : photographies, notes
et croquis (1954). Personnel : notices biographiques (S.d.).
1946 - 1954

Administration militaire
1 GR 103

Armée des Princes. – Administration, vivres, équipages, poste aux lettres : notes
sur l’organisation et les uniformes, croquis, liste des intendants et commissaires de
guerre, notices biographiques (S.d.). Aumônerie : liste des aumôniers, notice
biographique, notes (S.d.). Etat major, Maison des princes : liste des aides de camps de
Monsieur, notes sur l’organisation de la Maison des princes, croquis, liste des noms
cités dans la correspondance général des émigrés, photographies, notices biographiques
(S.d.).
S.d.

1 GR 104

Gardes du corps du roi : notes sur les différentes campagnes, extraits de
mémoires et souvenirs, liste des gardes du corps, états des officiers, photographies,
notices biographiques, correspondance.
1951

1 GR 105

Armée des princes. – Institution de Saint-Louis : croquis, notes sur les finances,
copie de lettres, extraits de mémoires, notices biographiques (S.d.). Grenadiers à cheval
: notices biographiques, notes (S.d.). Garde du corps des princes, gardes d’Artois : notes
sur les finances et l’équipement, copies de lettres, liste des gardes du corps de
monseigneur le Comte d’Artois, dessins, croquis, notices biographiques (S.d.). Garde
du corps des princes, gardes de Monsieur : notes sur les finances, état des compagnies,
liste des gardes du corps, copies de lettres, extraits de mémoires, croquis, notices
biographiques (S.d.).
S.d.

1 GR 106

Compagnies nobles d’ordonnance : extraits de mémoires, états des compagnies,
extrait du Journal d’émigration du Prince de Condé publié par de comte de Ribes en
1924, liste nominative, notes sur les finances, extrait du Tableau des émigrés du Poitou
par Beauchet-Filleau, croquis, notes sur les uniformes, notices biographiques.
S.d.
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Légion, corps et régiments de l’armée des princes
Infanterie

1 GR 107

Hommes d’armes à pied. – Documentation générale : croquis, listes
nominatives, copie de l’ordonnance et du supplément à l’ordonnance de Coblenz du 2
mars 1792, extrait du Journal d’émigration du Prince de Condé publié par de comte
de Ribes en 1924, notes sur l’organisation des compagnies, carte manuscrite (S.d.).
Uniformes : notes sur les finances et fournitures, copies de lettres (S.d.). Personnel :
extrait du Tableau des Emigrés du Poitou par Beauchet-Filleau, notices biographiques,
notes (S.d.).
S.d.

1 GR 108

Compagnie d’officiers d’infanterie : notes sur la Brigade de Colonel général
(Compagnie de Colonel Général, de la Reine, de Normandie, de Vintimille, de Flandre,
de Vivarais, Lyonnais – La Sarre, Beaujolais), sur la Brigade de Champagne
(Compagnie de Champagne, de Dauphiné, d’Agenuis, de Lorraine, de Poitou, de
Languedoc, des deux Ponts – Lamarck et de Bouillon) et sur la Brigade de Navarre,
(Compagnie de Navarre, Royal Vaisseaux, du Roussillon, du Dauphin, de Bourgogne et
de Penthièvre).
S.d.

1 GR 109

Compagnie d’officiers d’infanterie : notes sur la Brigade d’Armagnac
(Compagnie d’Armagnac, de la Couronne, de Bearn, de Vermandois, de Brie, Royal
Comtois, d’Anjou), notes sur les Chasseurs Royaux de Provence, les Chasseurs des
Ardennes et la Compagnie de Rouault.
S.d.

Cavalerie

1 GR 110

Hommes d’armes à cheval. – Documentation générale: notes sur les différentes
compagnies et sur l’état des finances en 1791 et 1792, copie des Souvenirs de François
de Césac par le Baron de Maricourt en 1909, copie du Livre d’ordres des hommes
d’armes à cheval de 1792, cartes manuscrites, notices tirées de l’ouvrage Le pays
Rhénan du Général Bezegher de 1955, copies de lettres, listes nominatives (1955).
Pièces postérieures à 1792 : copies de lettres, notes (S.d.). Uniformes : copie de
« l’Etat par aperçu de la dépense nécessaire pour monter, armer ou équiper un Homme
d’arme », croquis, notes (S.d.). Personnel : Extrait du Tableau des Emigrés par
Beauchet-Filleau, notices biographiques, notes (S.d.).
1955

1 GR 111

Compagnie des officiers de cavalerie. - liste nominatives et croquis sur la
Brigade de Monsieur, le Régiment des Dragons de Monsieur, d’Artois, de Penthièvre et
Chartres, les Chasseurs de Franche-Comté et de Normandie, les Chasseurs de Picardie
Lorraine Guyenne et d’Angoulême, les Dragons d’Angoulême, les Chasseurs du
Haynault, et de Champagne, la Compagnie de Chamborant-Lauzun, de la Reine, la
Cavalerie d’Artois, la Brigade du colonel général, la Cavalerie colonel général, le
Régiment Royal piémont, Royal Lorraine, Royal Guyenne, la Compagnie d’Orléans
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Cavalerie, la Brigade de Commissaire général, la Compagnie Royal Picardie et Royal
Cravates et les Carabiniers.
S.d.
Artillerie et Génie

1 GR 112

Armée des Princes. – Corps royal de l’artillerie, artillerie des colonies, parc
d’artillerie : croquis, état des officiers du corps de l’artillerie qui ont déserté, liste des
officiers, notices biographiques, notes sur les finances et l’équipement (S.d.). Service de
santé : notes sur la formation de l’hôpital, liste des médecins et employés des hôpitaux,
notes sur les uniformes, notices biographiques (S.d.). Génie : état des officiers, notes
(S.d.).
S.d.
Coalitions

1 GR 113

Coalitions. – Coalition du Périgord : état des hommes, notes sur la création et
l’organisation de la coalition, les finances et les uniformes, notices biographiques (S.d.).
Coalition de Saintonge et Angoumois : cartes postales, notes sur la création et
l’organisation de la coalition, liste des officiers, notes sur les finances, copies de lettres,
notices biographiques, L’émigration militaire campagne de 1792 armée des princes
compagnies de Saintonge, Angoumois et Aunis par Jean Pinasseau envoyé à la
vicomtesse Grouvel (1971). Coalition de Bretagne : carte postale, notes sur la création
et l’organisation de la coalition, pages du Carnet de la Sabretache de 1948, états des
finances, listes des hommes, copie du Journal d’Olivier d’Argens, émigré, trouvé sur
lui après sa mort dans l’un des combats qui ont précédé la prise de Charrette,
chronologie des évènements, notices biographiques (1948).
1948 - 1971

1 GR 114

Coalitions. – Coalition d’Auvergne : carte postale, notes sur la création et
l’organisation de la coalition, copie de l’acte de coalition du 10 avril 1791, extrait du
carnet du comte d’Espinchal, états nominatifs des hommes, extrait des Mémoires
d’émigration du Comte d’Espinchal (S.d.). Coalition du Languedoc : carte postale,
notes sur la création et l’organisation de la coalition, état nominatifs, notices
biographiques (S.d.). Coalition du Poitou : essais de rédaction, carte postale, pages de la
Revue du bas Poitou de 1911, états des compagnies, notes sur le régiment, extrait du
Livre de voyage de Jean Baptiste Boulay de Monteru publié par Louis Levesque, notes
sur les uniformes et drapeaux, notices biographiques (1911).
1911

Corps soldés

1 GR 115

Corps soldés. – Chasseurs royaux des princes: croquis, extrait de l’ouvrage du
vicomte Grouvel, extraits de mémoires, extrait du Journal d’émigration du prince de
Condé publié par le comte de Ribes en 1924, copie de l’état des dépenses, copies de
lettres, carte geographique, notes sur les différents régiments, croquis d’uniformes,
photographie, notices biographiques (S.d.). Chasseurs impériaux russes : notes de M
Pinasseau du 31 janvier 1942, copie de l’ordonnance portant sur la « création d’un
régiment de chasseur sous le nom de chasseurs impériaux russes », extraits de
mémoires, états des finances, croquis d’uniformes, notices biographiques (1942).
Chasseurs carabiniers allemands de Wittgenstein ou chasseurs de Goerduck : copie de
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lettres, notes sur les différents régiments, croquis d’uniformes, notices biographiques
(S.d.). Régiments illyriens : croquis du blason, copie du traité de capitulation entre le
comte d’Artois et le comte de Wuits, tableau des appointements et soldes des
différents gardes du corps d’infanterie illirienne, extrait du Journal d’émigration du
comte d’Espinchal, notes (S.d.). Compagnies bourgeoises : notes sur l’état des
dépenses et les différents régiments (S.d.). Volontaires britanniques : notes sur la
capitulation des volontaires britanniques le 13 février 1792 (S.d.). Corps de
Wittgentein : croquis, copie de l’« ordonnance provisoire portant sur l’établissement
du régiment », notes sur les dépenses et les régiments, photocopies d’une
représentation du château de Marienborn, copies de lettres, notices biographiques,
extrait de l’ouvrage du vicomte Grouvel (S.d.). Officiers suisses, cents suisses :
croquis du blason, notes (S.d.). Vexin, infanterie : état des officiers, croquis du
drapeau et de l’uniforme, états des finances, copie du règlement donné par le comte
d’Artois pour le régiment du Vexin, cartes manuscrites, notices biographiques (S.d.).
Prévôté : croquis du pommeau d’une arme, notes sur la prévôté et la maréchaussée
royale (S.d.). Compagnie de fusiliers guides : croquis du blason, copie de l’
« ordonnance portant sur la création d’une compagnie de fusiliers guides », notes sur
l’habillement et les finances (S.d.).
1942
Brigade Catholique Irlandaise
Brigade catholique Irlandaise3 : généalogie des Dillon en France, croquis, nom
des officiers de la brigade, notices biographiques, épreuves du livre du vicomte
Grouvel, liste des officiers, photographies, notes sur les régiments Dillon, Walsh et
Berwick, correspondance.
1949 - 1957

1 GR 116

Armée de Bourbon
Administration militaire
1 GR 117

Armée de Bourbon. – Généralité : notes sur la création et l’organisation de
l’armée, photographies, extraits des Mémoires du Duc d’Enghien, croquis, ordres de
bataille de l’armée Bourbon, états des compagnies, notes du la situation des troupes,
notes sur les drapeaux, les étendards, l’habillement, l’équipement et l’armement, films
négatifs, correspondance (1961). Etat major, quartier général : liste des officiers
généraux, de l’infanterie et de l’état major, état nominatif de la maison militaire de
S.A.S. monseigneur le duc de Bourbon, croquis du blason, notices biographiques (S.d.).
Aumônerie : état des dépenses, liste des compagnies, croquis du blason.
Administration : état des appointements, notes sur les finances, notices biographiques,
copies de lettres, liste des charretiers (S.d.). Service de santé : copies de lettres, liste des
médicaments livrés pour les malades de l’infirmerie, état des drogues livrées, extrait des
Mémoires des médicaments livrés à l’hôpital de Huij, notices biographiques (S.d.).
Prévôté : copies de lettres, notes sur les finances et le logement, notices biographiques
(S.d.).

3

La brigade catholique irlandaise se trouve aussi dans la partie « Les émigrés au service des armées étrangères »
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1961

Combats
1 GR 118

Armée de Bourbon. – Rassemblement d’Ath : extraits des Souvenirs de
l’Emigration à l’usage de l’époque actuelle par feu le marquis de Marcillac, états des
troupes, copies de lettres, notes sur les finances, notes sur les uniformes et armement
(S.d.). Siège de Maëstricht : extrait de journaux et souvenirs, carte de Maastricht,
tableau des gentilshommes à l’époque du 20 février au 3 mars 1793, notices
biographiques, liste des volontaires ayant participé à la défense de Maestricht (S.d.).
Défense de liège : extrait du Journal de Thiboult du Puisact, copie de lettre (S.d.).
S.d.

Compagnies et régiments
1 GR 119

Armée de Bourbon. – Compagnies franches du tiers : notes sur les compagnies
franches Artésiennes de la Riaudrie, de Lauretan, sur les Chasseurs bourgeois à pied,
d’Ormesson, sur la Compagnie normande de Nourry et sur la cavalerie de Maillard,
listes des volontaires bourgeois, état des dépenses, notices biographiques, listes des
officiers, croquis de blasons (S.d.). Compagnie de bas officiers, compagnie Suisse de
Porrentruy : croquis d’une arme, états et listes des bas officiers et soldats, notes sur les
finances, l’habillement et le logement (S.d.). Dépôt d’Ath : notes sur les finances et le
logement, copies de lettres (S.d.).
S.d.

1 GR 120

Armée de Bourbon. – Chasseurs Flamands de Calonne : notice sur les monnaies
allemandes, croquis du blason, notes sur l’organisation de la compagnie, liste des
chasseurs, notes sur les finances, copies de lettres, notices biographiques, croquis
d’uniformes, correspondance (1938-1960). Légion de Breuilpont : croquis du blason,
liste des chasseurs carabiniers, copies de lettres, notes sur les finances, l’habillement et
le logement, notices biographiques (S.d.). Artillerie : notes sur l’organisation, copies de
lettres, notes sur les finances et l’habillement, notices biographiques (S.d.). Génie : état
des officiers du corps royal du génie, copies de lettres, notices biographiques (S.d.).
1938 - 1960

1 GR 121

Armée de Bourbon. – Infanterie : notes et listes des officiers des compagnie de
Picardie, d’Isle de France, de Royal Auvergne, de Bretagne, de Perche, de Rouergue,
d’Angoulême, de Conti, d’Auxerrois, d’Orléans, de Viennois, de Bourbon, de Touraine,
de Beauce Cambrésis, du Maréchal de Turenne, de Foix, de Royal Hesse Darmstadt et
d’Alsace.
S.d.

1 GR 122

Compagnies d’officiers de cavalerie : notes sur la compagnie de Bourbon, de
Royal Bourgogne, de Conti, du Roi, de Noailles, de Schomberg et divers autres
régiments, liste des officiers, copies de lettres, photographies, notices biographiques.
S.d.

Coalitions

47

1 GR 123

Coalitions. – Coalition de Normandie : croquis et carte postale du blason, liste
des gentilshommes membres des compagnies, copies de lettres, notes sur les finances,
notices biographiques (S.d.). Coalitions d’Artois, Flandre, Picardie et Boulonnais :
croquis et cartes postales des blasons, extraits de journaux et mémoires, notes sur les
finances et l’armement, liste des gentilshommes, notices biographiques (S.d.). Coalition
du Limousin : croquis et carte postale du blason, états des compagnies, notes sur les
finances, copies de lettres, notices biographiques (S.d.). Coalitions de différentes
provinces : croquis du blason, états des compagnies, notes sur les finances (S.d.).
Généralités : notes (S.d.). Coalition de Champagne : croquis et carte postale du blason,
notes sur la création de la coalition, liste des gentilshommes, copies de lettres, notes sur
les finances, notices biographiques(S.d.).
S.d.

Les émigrés au service des armées étrangères
Service de la Grande Bretagne et des Pays-Bas
1 GR 124

Loyal Emigrant : épreuves du livre du vicomte Grouvel, carte de la Belgique,
copies de lettres, notes sur la création et l’organisation du régiment, film négatif et
photographie du plan du siège de Nieuport, notes, dessins et croquis sur l’équipement,
liste des officiers, notices biographiques, carte postale de 1952, correspondance.
1952 - 1959

1 GR 125

Services de la Grande-Bretagne. – Corps légers de York : notes sur les
régiments de Chasseurs d’York, Royal York Fuzileers, Power’s Chasseurs et Hussard
d’York, dessins, notes et croquis sur les uniformes, épreuves du livre du vicomte
Grouvel, photographies, notices biographiques, listes des officiers (S.d.). Régiment
d’Hompesh : carte postale, notes sur l’organisation du régiment, notes sur les West
Indies, l’Irlande et l’Egypte, extraits de journaux et mémoires, copies de lettres, pages
de The Irish sword de 1959, pages de la revue Ireland de 1953, Les invasions
d’Irlande pendant la révolution française par Homer L. Calkin, listes des officiers,
notes, dessins et croquis sur les uniformes, photographies, notices biographiques,
correspondance (1938-1959).
1938 - 1959

1 GR 126

Hussards de Choiseul : notes sur la création et l’organisation du régiment,
croquis, copies de lettres, extrait de Histoire des émigrés français par Antoine de
Saint-Gervais, liste des officiers en avril 1796, notices biographiques, photographie,
épreuves du livre du Vicomte Grouvel, correspondance.
1963

1 GR 127

Régiment des Hussards de Salm-Kirburg : épreuves du livre du vicomte
Grouvel, notes sur l’organisation du corps, copies d’ordonnances, état de la revue du
1er septembre 1792, extraits de journaux et mémoires, dessins, notes et croquis sur les
uniformes, listes d’officiers, notices biographiques, correspondance.
1936
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1 GR 128

Services de la Grande-Bretagne. – Régiment d’infanterie de Broglie : épreuves
du livre du vicomte Grouvel, notes sur la création et l’organisation du régiment, état
des services des officiers, copies de lettres, croquis d’uniformes, notices
biographiques, correspondance (1954). Régiment d’Autichamp : notes sur la création
et l’organisation du régiment, copies de lettres, dessins et croquis d’uniformes, état
nominatif des officiers du régiment, liste des cadres, notices biographiques (S.d.).
Régiment de Vioménil : notes sur la création et l’organisation du régiment, copie de
lettres et ordonnances, épreuve du livre du vicomte Grouvel, extraits de journaux et
mémoires, croquis et dessins d’uniformes, liste des officiers, notices biographiques
(S.d.). Régiment de Montmorency-Laval : épreuves du livre du vicomte Grouvel, notes
sur la création et l’organisation des régiments, extraits de journaux et souvenirs,
croquis d’uniformes, notices biographiques (S.d.).
1954

1 GR 129

Services de la Grande-Bretagne. – Régiment de Mortemart : épreuves du livre
du vicomte Grouvel, notes sur la création et l’organisation du régiment, extraits de
mémoires et souvenirs, copies de lettres, composition du régiment, correspondance de
Mortemart, copie des Souvenirs sur la révolution l’Empire et la Restauration par le
Général Comte de Rochechouart, croquis de l’équipement, notices biographiques
(S.d.). Régiment de Castrie : épreuves du livre du vicomte Grouvel, notes sur la
création et l’organisation du régiment, états des officiers, extrait de journaux et
mémoires, copies de lettres, liste des officiers, croquis d’uniformes, photographies,
notices biographiques (S.d.). Régiment de Bethizy : épreuves de du livre du vicomte
Grouvel, notes sur la création et l’organisation du régiment, croquis d’uniformes,
notices biographiques (S.d.).
S.d.

1 GR 130

Armée des princes. - Régiment toulonnais d’infanterie Royal Louis : épreuve
du livre du Vicomte Grouvel, copie de mémoires sur le siège de Toulon, notice sur les
évènements de Toulon, carte manuscrite, notes sur l’état des forces en présence,
photographies, copies de lettres, liste des officiers, croquis (S.d.). Royal Louis
d’Hervilly : épreuve du livre du Vicomte Grouvel, notes sur l’organisation du
régiment, extraits du journal d’émigration inédit de Mme Danloux, croquis, biographie
du comte d’Hervilly, livret d’Alfred de Curzon sur le comte d’Hervilly, notices
biographiques, correspondance.
1952 - 1958

1 GR 131

Armée des princes. - Du Dresney : épreuves du livre du Vicomte Grouvel,
notes sur la création et l’organisation du régiment, photographie, liste des officiers du
régiment, croquis, notices biographiques, correspondance (1956-1963). Rotaliers :
épreuves du livre du Vicomte Grouvel, extrait de The journal of the royal Artillery de
1938, photographies, notes, extrait des souvenirs sur Quiberon par M. de Frogier, liste
des officiers, notices biographiques (1938). Compagnie indépendantes d’artillerie :
page de livre sur l’artillerie franco maltaise, notes sur l’organisation du régiment,
croquis, notices biographiques (S.d.).
1938 - 1963

1 GR 132

Services de la Grande-Bretagne. – Cadres d’ingénieurs militaires, corps de
pionniers : épreuves du livre du vicomte Grouvel, notes sur l’organisation du corps,
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liste des ingénieurs, notices biographiques (S.d.). Régiment du Périgord : épreuves du
livre du vicomte Grouvel, notes sur la création et l’organisation du corps, croquis du
cachet, liste des victimes, croquis d’uniformes, notices biographiques (S.d.). Waldstein
: épreuves du livre du vicomte Grouvel, notes sur la création et l’organisation du
corps, Zeitschrift fur Heeres und Uniformkunde de 1938, liste des officiers, dessins et
croquis d’uniformes, notices biographiques, correspondance (1938). Hussards de
Warren : épreuves du livre du vicomte Grouvel, notes sur l’organisation et la création
du corps, dessins et croquis d’uniformes, portraits, notices biographiques (S.d.).
Régiment de Mauger : épreuves du livre du vicomte Grouvel, notices biographiques
(S.d.). Compagnies d’invalides étrangers : épreuves du livre du vicomte Grouvel,
croquis d’une plaque de ceinturon, copies de lettres, notices biographiques (S.d.).
Régiment de Jerningham : liste des officiers, notices biographiques, extrait du Journal
d’émigration de Mme Dauloux (S.d.). Corps de Pfaff de Pfaffenhoffen : épreuves du
livre du vicomte Grouvel, notices biographiques, notes (S.d.). Régiment de Wood :
épreuves du livre du vicomte Grouvel, dessins, notes et croquis sur les uniformes,
notices biographiques (S.d.). Régiments de Neuwied, Sicilien, Corps franc Calabrais,
Foreigners ind. Compagnies, régiments de Broderick, Ogle et New-Albion : notes et
croquis sur les uniformes, notices biographiques (S.d.). 60th foot : croquis du blason,
partition de la marche du 60e régiment, dessins et croquis d’uniformes, notices
biographiques, notes (S.d.). Hospice des émigrés à Tournai : épreuves du livre du
vicomte Grouvel, notes (S.d.).
1938

1 GR 133

Brigade catholique Irlandaise. – Personnel : notices biographiques (S.d.).
Régiment d’infanterie Edward Dillon : cachet des régiments, extraits de mémoires,
journaux et souvenirs, copies de lettres, carte de l’Espagne et du Portugal, dessins et
notes sur les uniformes, notices biographiques, correspondance (1954-1955). Deuxième
bataillon de Dillon : notes et croquis sur les drapeaux et uniformes, photographies,
extraits de journaux, notes sur le régiment, copies de lettres, notices biographiques
correspondance (1949).
1949 - 1955

1 GR 134

Régiment de cadres : épreuves du livre du vicomte Grouvel, notes sur les
cadres de Léon, du Trésor, de Williamson et d’Allonville, notes sur les uniformes et
l’équipement, notices biographiques.
S.d.

1 GR 135

West Indies : notices biographiques, notes sur Saint-Domingue, la Martinique
et la Guadeloupe, copie de lettres, revue Jeunesse et missions, notes sur les Hulans
Britanniques, listes nominatives, carte de la Martinique, acte de décès de 1937, notes
sur le Baron de Montalembert, correspondance.
1937 - 1958

1 GR 136

Chasseurs Britanniques : épreuves de pages du livre du vicomte Grouvel, notes
sur la création et l’organisation du régiment, croquis du cachet du corps, cartes
d’Italie, Espagne et Portugal, carte postale de 1956, dessins et croquis d’uniformes,
liste des officiers, notices biographiques.
1956
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1 GR 137

Service de la Grande-Bretagne. - Légion de Damas : épreuves du livre du
vicomte Grouvel, notes sur la création et l’organisation du corps, liste des cadres de la
légion à sa formation, liste d’inspection, extraits de mémoires et souvenirs, croquis,
notes et dessins sur les uniformes, photographies, notices biographiques,
correspondance (1937-1956). Légion de Béon : épreuves du livre du Vicomte Grouvel,
notes sur la formation de la légion, extraits de souvenirs et mémoires, notices
biographiques, dessins, croquis et notes sur les uniformes, correspondance (1960).
1937 - 1960

1 GR 138

Infanterie étrangère. – Régiments irlandais réformés : notes sur les compagnies
de Rodrigh, Coosle, O’Reilly, Synno, Wall, Blyn, Kiswielm, Preston, Muskerry,
Laudsford, Klough, Duc d’York, Dillon, Buttler, Glatz, Inshinkin, Fleissey, O’Sullivan,
Naper, Digby, Royal Irlandais, Gardes du roi d’Angleterre, Dragons à pied de la reine
et du roi, la Reine, La Marine, Dublin, Limerick, Atlhone, Klincarthy, Charlemont,
Luttrel, Albemarle, Galmoy, Lally et Berwick. Régiment ecossais : notes sur les
régiments de Dowyn, Hepburn, gardes ecossaises, Forbus, Campbell, royal ecossais
infanterie, régiment ecossais d’Oqiluy et Albany ecossais infanterie (S.d.). Régiments
irlandais : page de Irish Sword de 1950 et 1951, bibliographie sur la brigade irlandaise,
Irlande bulletin spécial du ministère des affaires étrangères, croquis d’uniformes
correspondance (1950-1978). Berwick Irlandais : liste des colonel, croquis, notes sur la
création et l’organisation du régiment, notices biographiques, listes des officiers, état
militaires de 1764 à 1789, dessins et notes sur les uniformes (S.d.). Walsh Irlandais :
croquis et dessins d’uniformes, film négatif, liste des colonels, notes sur la création et
l’organisation du régiment, états militaire de 1759 à 1789, notices biographiques (S.d.).
Dillon infanterie : liste des colonels, notes sur la création et l’organisation du régiment,
liste des lieutenants, croquis et dessins d’uniformes, états militaires de 1759 à 1789,
notices biographiques, notes sur la famille Dillon, copie des mémoires du chevalier
Gaydon (S.d.).
1950 - 1978

1 GR 139

Volontaires de Luxembourg : notes sur la légion de Maillebois et les volontaires
de Luxembourg, notices biographiques, état des troupes, pages de la revue Le
Passepoil, croquis et dessins d’uniformes, correspondance.
1932 - 1933

1 GR 140

Marine Royale. – Commission de 1814 : copies des rapports de la commission
avec la liste des officiers. Personnel : notices biographiques, correspondance.
1955

Troupes hollandaises

1 GR 141

Service de la Hollande, service de la Grande-Bretagne. - Dutch Artillery, Royal
Foreigners Artillery : épreuves du livre du Vicomte Grouvel, notes sur les batailles, liste
des officiers, brochure du Nederlansch Leger Museum, croquis et notes sur les
uniformes, photographies, notices biographiques, correspondance (1952-1953). Corps
Hollandais : notes sur les régiments de Royal Foreigners, Dutch Legion, Royal Dutch
Bataillon et des Sapeurs Hollandais, épreuves du livre du vicomte Grouvel, listes des
officiers, croquis et notes sur les uniformes et drapeaux, notices biographiques,
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correspondance (1932-1953). Corps de Lowemstein : épreuves du livre du vicomte
Grouvel, extraits de journaux, souvenirs et mémoires, notices biographiques, liste des
officiers, dessin, croquis et notes sur les uniformes.
1932 - 1953
Troupes suisses

1 GR 142

Troupes suisses. – Généralités : notes, liste des régiments, copies de lettres,
correspondance (1931). Régiment de Roll : épreuves du livre du vicomte Grouvel, notes
sur l’origine du régiment, cachet du régiment, copies de lettres, extraits de journaux,
coupure de presse, documents iconographiques, périodique Neujahrsblatt der
Feurerwerker – gesellschalt de 1893, notes, dessins et croquis de drapeaux et
d’uniformes, photographies, notices biographiques, listes des officiers, correspondance
de 1932 à 1953 (1893-1953). Régiment de Meuron : épreuves du livre du vicomte
Grouvel, notes sur la création du régiment, copies de lettres, brochure du Musée
Neuchatelois, photographies, notes sur les bataille, croquis, dessins et notes sur les
drapeaux et uniformes, coupures de presse, liste des officiers, notices biographiques,
correspondance (1907-1936).
1893 - 1936
1 GR 143 Corps Suisses. – Régiments de Roverea, Salis, Bachmann et Courten : épreuves
de pages du livre du vicomte Grouvel, cartes de la Suisse, croquis du cachet, notes sur
l’origine des régiments, copies de lettres, extraits de mémoires et souvenirs, copie du
« Règlement pour les corps suisses à la solde d’Angleterre » du 25 décembre 1799,
notes sur les batailles, notes et croquis sur les drapeaux et les uniformes, notices
biographiques, correspondance (1950). Stuart’s Minorca : épreuves du livre du vicomte
Grouvel, notes sur l’origine des régiments, cartes, photographies, dessins, notes et
croquis sur les drapeaux et les uniformes, liste des officiers, notices biographiques
(S.d.). Watteville : épreuves du livre du vicomte Grouvel, notes sur l’origine des
régiments, notes et croquis sur la médaille de Maida, extraits de mémoires et souvenirs,
notes sur les campagnes, périodique Neujahrsblatt der Feurerwerker – gesellschalt de
1894 et sa traduction, notes et croquis sur les drapeaux et les uniformes, photographies,
notices biographiques, états militaires des officiers (1894).
1894 - 1950
1 GR 144 Infanterie Suisse. – Castella : carte postale, liste des colonels, timbre, notices
biographiques, croquis, états militaires de 1759 à 1789, dessins (S.d.). Watteville : liste
des colonels et lieutenants colonels, croquis et notes sur les drapeaux, notices
biographiques, documents iconographiques, croquis et dessins d’uniformes, portraits,
états militaires de 1773 à 1789, copies de lettres (S.d.). Sonnenberg : croquis et notes
sur les drapeaux, notices biographiques, timbre, croquis et dessins d’uniformes, état des
officiers du régiment Pfyffer, états militaires de 1764 à 1789 (S.d.).
S.d.

1 GR 145

Infanterie Suisse. – Vigier : notices biographiques, dessins et croquis
d’uniformes, portraits, planche de la revue Le Passepoil, photographie, états militaire de
1764 à 1789, pages de la revue Vert et Rouge de 1945, notes et croquis sur les
drapeaux, correspondance (1945-1962). Salis Samade : liste des colonels, croquis et
notes de 1928 sur les drapeaux, notices biographiques, états militaires de 1759 à 1792,
croquis et dessins d’uniformes, portraits, liste des sous lieutenants (1928). Salis Grison :
liste des colonels, croquis et notes sur les drapeaux, notes sur la création du régiment,
notices biographiques, états militaires de 1759 à 1789, croquis et dessins d’uniformes
(S.d.). Stuppa, Surbeck, Hemel, Besenval, La cour aux Chantres, Grandvilliers,
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Baltazar, Planta, Jenner, Arbonnier et Lublin de Chateauvieux : notices biographiques,
croquis et dessins sur les uniformes, notes (S.d.).
1928 - 1962

1 GR 146

Infanterie Suisse. – Steiner : liste des colonels, notes et croquis des drapeaux,
notices biographiques, notes sur la création et l’organisation du régiment, croquis et
dessins d’uniformes, états militaires de 1759 à 1792, liste des garnisons, photographies,
portraits (S.d.). Courten Infanterie : notes sur la famille Courten, liste des colonels,
cachet du régiment, notes et croquis et dessins des drapeaux, notes sur la création et
l’organisation du régiment, dessins et croquis des uniformes, états militaires de 1770 à
1792, notices biographiques (S.d.). Reinach : liste des colonels, croquis et notes sur les
drapeaux, notes sur la création et l’organisation du régiment, état des officiers, états
militaires de 1759 à 1789, portraits, croquis et dessins d’uniformes, notices
biographiques (S.d.). Diesbach : liste des colonels, notices biographiques, notes sur la
création et l’organisation du régiment, croquis, notes et dessins sur les uniformes et
drapeaux, liste des lieutenants colonels, états militaires de 1770 à 1792, brochure sur le
général Schramm (1911-1928).
1911 - 1928

1 GR 147

Infanterie Suisse : notes sur les régiments de Bandes suisses, Lutternaw,
Fraelich, Irmi, sur les régiments suisses des villes et des cantons, sur les régiments Hug,
Hoben Sax, Ritter, Schawenstein, Tschudy, Diesbach, Cleiry, Schorno, Heid,
Tammann, In der Halden, Zurmatten, Tanner, Reding, Tillman, Krieg, Beroldingen
suisse Ligueur, Pfyffer, Schawenstein, Erlach, Fischer, Arregher, Grissach, Praromann,
Fégely, Gréder, Salis Grison, Brugger Grisons, Schawenstein, Zurlanben, Preux, Am
Rhym Grison, Steiner, Aveny, Erlach, Attry, Balthasar, Gréder, Schmidt, Genatz,
Bircker, Ziegler, Am Buhl, Molondin, Rahn, Roll, Praromann, Watleville, Guy,
Ehwolf, Pfiffer, Courten, Monnin, Oberkaupf, Vigier et Karrer.
S.d.

Troupes corses

1 GR 148

Infanterie étrangère. – Royal Italien Infanterie : croquis et dessins d’uniformes,
notes sur la création du régiment, états militaires de 1759 à 1787, notices
biographiques (S.d.). Royal Corse Infanterie : notes sur la création et le rétablissement
du régiment, pages de la Revue de la corse ancienne et moderne de 1928, notices
biographiques, dessins, états militaires de 1770 à 1787 (1928). Régiments réformés :
notes sur les Bandes Corses, Brancaccio Italien, Bellegarde Italien, Del Monte Italien,
Martinengo Italien, Sancy Savoisien, Moucha Savoisien, Attichy Savoisien, Mercurino
Italien, Mazarin Italien, Degli Oddi Italien, Prince Alméric italien, Princes Alphonse
Italien, Santena Piemontais, Montroux Italien, Perri Corse, Casal Piemontais, Tessé
Savoisien, Montanège Piémontais, Beltrambi Italien, Rangoni Italien, Albergotti
Italien, Grimaldi Italien et Pratamano Italien (S.d.).
1928

Service de l’Autriche, Sardaigne, Espagne et suède
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Troupes allemandes et autrichienne

1 GR 149

Royal Allemand. – Généralités : croquis de blasons, notices biographiques,
notes sur les batailles depuis 1674, copie de l’ « ordonnance de 1689 portant sur le
logement et le payement de la cavalerie », copies de lettres, état des régiments, notes
sur l’organisation générale des régiments, copie du « livret pour la revue et
l’inspection définitive des troupes à cheval » de 1788, copie des « ordres
d’habillement à M. M. brochant et le duc et autres fournisseurs » de 1773, extrait des
mémoire de Louis de Bouillé sur la fuite de Varennes, pages de revues sur la fuite de
Varennes, notes (1936). Uniformes et étendards : photographies, croquis et dessins,
extrait de registres d’uniformes de 1771, carte de vœux, pages de livres (S.d.).
Personnel : notices biographiques (S.d.).
1936

1 GR 150

Royal Allemand : historique des régiments, extrait du journal d’émigration du
prince de Condé publié par le comte de Ribes en 1924, extraits de souvenirs et
mémoires, copies de lettres, état des compagnies, notes sur les finances, copies
d’ordonnances, notes sur les batailles, liste des officiers, carte de la vallée du Danube,
carte de l’Allemagne en 1789, croquis notes et dessins sur les étendards et uniformes,
portraits, notices biographiques, correspondance.
1962

1 GR 151

Service d’Autriche. – Armée autrichienne : croquis de l’équipement, notices
biographiques, dépliant du musée historique de l’armée à Vienne, correspondance
(1948). Légion de Bourbon : croquis du sceau, extraits de souvenirs et mémoires, notes
sur le régiment, dessins d’uniformes, notices biographiques, correspondance (1963).
Saxe Hussards : notes sur le régiment, croquis de blasons, notes sur les uniformes et
étendards, notices biographiques (S.d.). Bercheny Hussards : notes sur le régiment,
croquis du blason, extraits de journaux et mémoires, notes croquis et dessins sur les
étendards et uniformes, notices biographiques, correspondance (1926-1956). Légion
Erzherzog Karl, Bataillon Liégeois : Un corps de troupe belge au service de l’Autriche
par le Vicomte Grouvel, Les Volontaires Limbourgeois de 1792-1794 par L. Leconte,
notes sur les régiments, photographies, croquis d’un plan de bataille, extraits de
mémoires et souvenirs, notes et croquis sur les uniformes, notices biographiques,
correspondance (1955-1959). Bataillon du Prince évêque de Liège : Un corps de troupe
belge au service de l’Autriche par le vicomte Grouvel, notes sur le régiment, extraits de
mémoires et souvenirs, notices biographiques, correspondance (1957-1959).
1926 - 1963

1 GR 152

Chasseur de Bussy. – Documentation générale : extraits du Journal
d’émigration du prince de Condé publié par le comte de Ribes en 1924, extraits de
Batailles des français sièges et combats depuis 1792 jusqu’en 1815 par P. Blanchard,
extraits du Journal historique de la cinquième compagnie par Buquet, notes sur les
combats, carte de la rivière de Gènes, cartes manuscrites, Carnet de la Sabretache de
1961, biographie de Antoine Jacques Aimé Marie de Mignot comte de Bussy, croquis,
photographies, correspondance (1961-1962). Etendards et uniformes : photographies,
croquis sur calque d’une bannière, correspondance (1931–1959). Personnel : notices
biographiques, photographies, correspondance (1962-1967).
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1931 - 1967

1 GR 153

Infanterie étrangère. – Alsace : listes des colonels, commandants ou mestres de
camps, notes sur la création et l’organisation du régiment, croquis, états militaires de
1759 à 1789, page de L’Armée française au XVIIIe siècle par A. Depiaux, liste des
officiers au 15 juillet 1793, notices biographiques, dessins (1945). Montréal, corps de
Nassau-Siegen : notices biographiques, croquis, dessins, copie du journal d’un officier
de la légion de Nassau, ordonnance du roi du 28 févier 1784 (1784). Nassau
Saarbrüchen : biographie de Wilhelm Heinrich von Nassau-Saarbrücke, liste des
colonels, commandants ou mestres de camps, croquis, page de la Revue d’information
des troupes françaises d’occupation en Allemagne de 1948, notes sur l’habillement,
états militaires de 1759 à 1792, notices biographiques (1948-1968).
1784 - 1968

1 GR 154

Infanterie étrangère. - Royal deux ponts : listes des colonels, commandants ou
mestres de camps, notices biographiques, dessins et croquis, états militaires de 1759 à
1792, pages du Carnet de la Sabretache de 1919, coupure de presse, notes (19191927). La Marck infanterie : listes des colonels, commandants ou mestres de camps,
notes et croquis sur les uniformes, chronologie des événements, états militaires de
1759 à 1789, copies de lettres, extraits des Mémoires de la baronne d’Oberkirch, copie
du manuscrit du Général Vauson sur le règlement de la Marck, notices biographiques
(S.d.). Salm-Salm infanterie : listes des colonels, commandants ou mestres de camps,
photographies, page du Carnet de la Sabretache de 1937, notices biographiques, notes
sur l’organisation du régiment, croquis et dessins, états militaires de 1760 à 1789
(1937). Bouillon Infanterie : listes des colonels, commandants ou mestres de camps,
notes sur la création et l’organisation du régiment, croquis d’uniformes, état militaire
de 1759 à 1789 (S.d.).
1919 - 1937

1 GR 155

Infanterie étrangère. – Royal Hesse Darmstadt infanterie : listes des
colonel-lieutenants, extraits de « Royal Bavière » par J. M. Raulin, documents
iconographiques, notices biographiques, copie de l’état des service, âges et pays des
officiers du régiment Royal Bavière au mois d’octobre 1709, copies d’ordonnances,
dessins d’uniformes, tableau des officiers, états militaire de 1770 à 1789, copie du
règlement pour le régiment de 1787, copie de « l’inspection faite par le marquis de
Conflans le 11 octobre 1788 », certificat de congé militaire du 9 novembre 1789,
correspondance (1789-1935). Royal Liégeois Infanterie : biographie et documentation
sur Joseph Clément comte de Latour, Théodore Raugrave et Charles Joseph comte de
Saint Ignon, copie de lettres, dessins et croquis, copie de « l’état par grade du rang
que les officiers tiennent entre eux », pages du Carnet de la Sabretache, notices
biographiques’ correspondance (1935).
1789 - 1935

1 GR 156

Infanterie Allemande. – Régiments réformés : croquis, coupures de presse,
notes sur les régiments du comte de Saint-Germain, bandes Allemandes, Furstemberg,
Reinach, Ludovic, Rheingrave, Reifberg, Rockendorf, Frontenay, Waldebourg,
Reichrode, Luxbourg, Jacob, Schomberg, Halwyn, Schmidberg, Batilly, Nassau,
Royal Allemand, Wumbrand, Oehm, Nothaft, Schombeck, Kolhass, Schmidberg,
Rattweil, Flechstein, Rhom, Bonikhausen, Rankoupk, régiments polonais, Erlach,
Créqui, Prince de Hesse, Prince de Salm, Duc de Wurtemberg, Zurlauben, Bernhold
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Allemand, Reding, Houdenhoe, Uhland, Comte de Lowendhal, Baron de Bergh, Saxon
de la Dauphine, Royal Pologne Infanterie et les régiments liégeois , notices
biographiques, Notes sur les régiments liégeois de Vierset et de Horion au service de
Louis XV par L. Leconte en 1931.
1931
Service de Sardaigne, Espagne, Suède et autres

1 GR 157

Armée de Condé. – Armée Anglaise, Armée Hollandaise : notices
biographiques, notes sur l’organisation des régiments, photographies, notes et croquis
sur les armoiries et uniformes, liste des officiers, copies de lettres, article
« Conspirateurs sans collets noirs » par Pierre Bessand-Massenet, notes sur les
campagnes et sur l’expédition de lord Moira, cartes, The National Geographic
magazine de 1948 , correspondance (1948-1952). Personnel non identifié : notices
biographiques, copies de lettres, correspondance (1954). Sardaigne : cartes de l’Italie,
notes sur les batailles, notes et croquis sur les uniformes, notices biographiques,
correspondance (1962-1963). Service de Suède : notes sur la création du régiment,
copies de lettres, état nominatif des militaires, notes et croquis sur les uniformes,
notices biographiques, correspondance (1935-1962).
1935 - 1963

1 GR 158

Royal Suédois : coupure de presse, historique du régiment, notes de la
vicomtesse Grouvel, notes sur la création et l’organisation du régiment, documents
iconographiques, brochures sur le chevalier de Sparre de 1939 et 1941, notices
biographiques, photographies, copies de lettres, extraits de journaux et mémoires,
dessins, notes et croquis sur les uniformes et drapeaux, liste des colonels lieutenant,
colonels et mestres de camps commandants, page du Carnet de la Sabretache de 1938,
copies d’ordonnances, documentation sur le maréchal de Saxe, états militaires de 1774
à 1789, cartes de la Suède, billets d’avion, revue suédoise Hänt I Veckan de 1965,
correspondance de 1964 à 1967.
1938 - 1968

1 GR 159

Espagne. - Généralités : liste des officiers notes (S.d.). Légion de Saint-Simon,
Légion de la Reine, Bataillon de la Frontière, Compagnie royal-Roussillon, Gardes
Wallones et Régiment Suisses : extraits de journaux et mémoires, copies de lettres,
pages de Annales Valaisannes, états de services, notes, correspondance (1962).
Campagnes : cartes de l’Espagne, copies de lettres, historique des opérations
militaires, cartes routières, notes, correspondance (1958)
1958 - 1962

1 GR 160

Armée de Condé. – Personnel au service de l’Espagne : notices biographiques.
Service de la Russie : notices biographiques (S.d.). Service du Portugal : listes des
officiers, notices biographiques, notes (S.d.). Service divers : notices biographiques
(S.d.).
S.d.
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DOCUMENTATION ANNEXE
Décorations, drapeaux et musique militaire
1 GR 161

Décorations : Légion d’Honneur, Anciens Honneurs Héréditaires par D.
Labarre de Raillicourt de 1968, livre La Crois de Guerre 1914-1918 de 1985, notes sur
l’ordre de la fleur, photographies, biographie du Chevalier de Nerciat, liste des
médailles et insignes par pays.
1968 - 1985

1 GR 162

Décorations. – France : notes et croquis sur les différentes médailles et
insignes, documents iconographiques, coupures de presse, bulletin de la
Reconnaissance Nationale Française, correspondance (1936-1943). Etats-Unis : liste
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des médailles dans The National Geographic Magazine, notes et croquis sur les
différentes médailles et insignes, documents iconographiques, coupure de presse du
Courrier de l’air, morceaux de rubans (1943). Italie : rubans, coupures de presse,
notes et croquis sur les différentes médailles et insignes, correspondance (1933-1934).
Belgique : catalogue et factures du fabricant Paul de Greef de 1936, documents
iconographiques, notes et croquis sur les différentes médailles et insignes, Yser,
Bulletin mensuel de l’amical des anciens de l’Yser de 1937, correspondance (19361948). Roumanie : liste des rubans des médailles, liste des décorations, notes et
croquis des différentes décorations (S.d.). Grande Bretagne, Irlande : « Ranks &
Medal Ribbons of the fighting services » publié par le Daily Mirror, affiches des
médailles et rubans de l’armée britannique, certificat de « The British Red Cross
Society », revue sur le scoutisme mondial, revue The King’s Army, correspondance
(1925). Autriche, Hongrie : notes et croquis sur les différentes médailles et insignes,
liste des rubans, revue Ordenstunde de 1958, pages sur la conférence de M. Frans van
Kalken sur l’ordre militaire de Marie-Thérèse, photographies, correspondance (19341958).
1925 – 1958

1 GR 163

Décorations. – Ordre du temple : notes sur la création de l’ordre, croquis, plan
de l’église du Temple de Paris, conférence « Christophe Colomb Inconnu » par
Maurice Privat en 1934, page des périodiques Aspect, Historia et Combat de 1943 à
1959, journal l’Etendard de la France de 1948 (1934-1949). Décorations étrangères
conférées au XVIIIe siècle : liste des décorations, dessins, croquis, notes (S.d.). Ordre
du Saint –Esprit : notes sur la création de l’ordre, documents iconographiques, croquis
(S.d.). Ordre de Saint Louis : notes, croquis, copies de lettres et ordonnances,
correspondance (1964). Portrait du roi : article du vicomte Grouvel, notes sur VictoireAimé Libault de la Barossière, copie de lettres (S.d.). Mérite militaire, Ordre de SaintMichel, Médaillon de Vétérance : bibliographie, copies de lettres, notes (S.d.).
Fabricants de médailles : adresse des marchands et fabricants, catalogue de la société
« Aux ordres de Chevalerie » et du fabricant M. Delande, journal Die Woche (1907).
Divers : notes, photographies, coupures de presse, croquis (S.d.).
1907 - 1964

1 GR 164

Décorations. – Russie : notes et croquis sur les différentes médailles et
insignes, dessins, photographies, pages des journaux L’Illustration et Le Monde
Illustré, copie des Ordres de la Russie Impériale par Alan W. Hazerton, publié par la
société Américaine de Numismatique à Broasway en 1932, copie des Marques de
distinction russes pour la bravoure, la guerre et les campagnes par M. Jon Garchin,
correspondance.
1937 - 1961

1 GR 165

Décorations Russes. – Généralités : photographies, portraits, carte de Kapta,
notes sur les campagnes, liste des médailles, croquis, revue РУССКІЙ ВОЕННОИСТОРИУЕСКІЙ ВБСТИКЪ de 1948, page de la revue Historia de 1954, livres
russes, coupures de presse, correspondance (1937-1954). Géorgie : coupures de presse,
notes (S.d.). Ukraine : notes sur l’histoire de l’Ukraine, notes et croquis sur les
médailles, photographies, coupures de presse, pages de la Revue des ambassades de
1938, bulletins du Bureau de presse Ukrainien n° 43 à 56 de 1939 et 1940, revue Le
document Ukraine de 1939 (1938-1940). Arménie : notes, photographies (S.d.).
1937 - 1954
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1 GR 166

Décorations allemandes. – Croix de fer : photographies, page de Deutscher
Reichsanzeiger und Koniglich Breukischer Staarsanzeiger de 1914, documents
iconographiques, revue Ordenstunde de 1959, notes, (1914-1959). Oldenbourg,
Brunswick, Lippe, Bayern, Brême, Hambourg, Bavière, Ruhr : notes sur les médailles,
rubans, documents iconographiques (S.d.). Corps Franc Rossbach : notes sur
l’organisation du corps, notes sur les médailles, croquis (S.d.). Berlin : coupures de
presse, revue Le document, vingt ans d’histoire d’Allemagne de 1938, notes sur les
différents corps d’armée, croquis, revue Des Deutsche Lierfreund de 1936,
correspondance (1936-1938). Généralités : notes et croquis sur les différentes
médailles et insignes, documents iconographiques, coupures de presse, journal
Reichsgesetzblatt de 1934, bon de commande de médailles, photographies,
correspondance (1934-1938).
1914 - 1959

1 GR 167

Décorations allemandes. – Deutsches Reich : liste des médailles, journal
Deutsche Ehrenlegion, notes (1934). Baltikum : notes et croquis sur les médailles,
revue Ordenstunde de 1959, journal Berliner Lokal Anzeiger (1939-1959). Corps
Francs : notes sur les différents corps, notes et croquis sur les médailles,
photographies, coupures de presse, liste des troupes allemandes (S.d.). Haute-Siésie,
Einwohnerwehren wacht Regimenten, Bulgarie, Finlande, Helsingin : notes et croquis
sur les médailles, photographies (S.d.). Lithuanie : Le Rayonnement de la France en
Lithuanie par Jean Mauclère en 1946, notes sur les médailles (1946). Lettonie : « Les
Etats Baltes » séances tenue à la Sorbonne le 31 mai 1948, notes sur les médailles
(1948). Finlande : coupures de presse, croquis, notes (S.d.). Tchéco-Slovaquie : livre
sur les médailles Сeskoslovensky rad bilého lva a ceskoslovenska medaile bilého lva,
revue Ordenstunde, notes sur les médailles, coupures de presse. (1959).
Correspondance : documents iconographiques, carte postale, lettres (1945-1949).
Marchands et fabricants: catalogues, renseignement, croquis, revue Stern, reçu, revue
Uniformen markt, photographies, notes, correspondance (1936-1937).
1934 - 1959

1 GR 168

Drapeaux et étendard : notes sur les drapeaux depuis les gaulois, croquis
d’uniformes, pages d’une revue, coupures de presse, Listes des drapeaux et étendards
pris depuis le commencement du règne de Louis XIV jusqu’en 1688 par Desgranges,
liste des drapeaux français depuis 1721, photographies, The heraldry conservation and
restoration of flags et Illusion and truth in history par R. Gerard, page de l’Illustration
de 1932, correspondance.
1932 - 1963

1 GR 169

Musique militaire : Fanfares et Musiques des troupes à cheval 1640-1940 série
1 à 6 de 1948, partitions, revue sur les marches militaires, programmes de chants et
musique militaire de 1911 à 1940, revue Musica de 1905 et 1913, notes sur les joueurs
de tambours, croquis.
1905 - 1948

Chouannerie
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1 GR 170

Chouannerie. - Affaire Destouche : notes, coupure de presse, notices
biographiques (S.d.). Jean Chouan : carte manuscrite de la Bretagne et du Maine,
photographies, documents iconographiques, croquis, lettre sur la famille Cottereau de
1815, biographie, notes (1815). Livre sur Ernest Coquebert de Monbret, botaniste
attaché à l’armée d’Egypte par Doë de Maindreville (S.d.).
1815

1 GR 171

Vendéens et Chouans. – Généralités : notes sur les uniformes, dessins, page de
la Revue de la révolution de 1887, coupure de presse du Figaro de 1929, notices
biographiques, notes sur les drapeaux, croquis, documents iconographiques, cahier
d’ordonnances du roi de 1820 (1820-1929). Armée royale de Normandie : articles et
planches de la revue Le Passepoil signés par le Vicomte Grouvel, notes sur les
différentes divisions, croquis (S.d.).
1820 - 1929

Napoléon
1 GR 172

Personnages de l’époque Napoléonienne. - Bruslart : notes, copies de
mémoires, duplicata au nom du roi de 1814 signé par Bruslart avec cachet de l’armée
royale de l’Ouest, notices biographiques (1814). Sidney Smith : notes sur la capture et
l’évasion de Sidney Smith, copies manuscrites de lettres, notices biographiques,
biographie de Sidney Smith, photographie, correspondance de la vicomtesse Grouvel
(1967-1968).
1814 - 1968

1 GR 173

Campagne d’Egypte de Napoléon. – Référence et bibliographie : fiches de prêt
de la bibliothèque du ministère des armées de 1963 et 1964, notes, correspondance
(1963-1968). Généralités: pages de la Revue d’étude napoléonienne, notes (1939).
Déroulement de la campagne: croquis, copie des proclamations de Bonaparte durant
l’an 6, copie du Journal du siège de Saint Jean d’Acre, copie de livres, mémoires et de
journaux, chronologie de la campagne ; notes (S.d.).
1939 - 1968

Travaux de rédaction du vicomte Grouvel
1 GR 174

Les corps de troupe de l’émigration française : Quatre épreuves du tome 3,
correspondance.
1964 - 1965

Les corps de troupe de l’émigration française, 1er tome. – Correspondance :
récépissé, fiche de dépôt, coupures de presse, publicités pour le tome 1, bulletin
trimestriel de l’ANF de 1955, épreuves de page du livre, listes d’envoi, notes,
correspondance.

1 GR 175
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1954 - 1960

1 GR 176

Le Passepoil, bulletin périodique illustré de la société d’étude des uniformes. Le corps de Condé au service russe 1797 – 1800 : notes et dessins sur l’infanterie et la
cavalerie russe de 1796 à 1801 et sur le corps de Condé, Le Passepoil numéro 4
d’octobre 1932 rédigé par le vicomte Grouvel.
1932

Autres
1 GR 177

Documentation de la vicomtesse Grouvel : photocopies de documents
originaux, notes de la vicomtesse Grouvel, L’information monarchique de 1962,
Mémoire présenté A S. M. Louis XVIII roi de France et de Navarre de 1814, Revue du
souvenir vendéen de 1963 à 1967, coupures de presse, Emigrés et patriotes plus frères
qu’ennemis rédigé par Françoise Grouvel en 1966, Tout l’univers de 1964, Carnet de
la Sabretache hommage au vicomte Grouvel de 1966, notes sur l’école militaire de
Pont Levoy, brochures d’information sur l’école, notes et correspondance sur le Berry
de 1963à 1968, notes et correspondance sur les origines de Phelippeaux de 1937 à
1968.
1814 - 1968

1 GR 178

Gardes nationales de 1789 : photographies, croquis, notes, fiches par ville,
copie du brevet de la garde nationale.
1937

1 GR 179

Documents iconographiques: cartes postales, livrets touristiques, photographies
négatifs, lettre des officiers de l’armée de Monsieur le marquis de Bouillé de 1791,
cartes, cartes routières, plans, croquis, notes, correspondance.
1791 - 1965

ARCHIVES DE FRANCOIS GROUVEL
1 Gr 180

Magazine Tradition n° 104 de 1995 et n° 105, 115 et 117 de 1996,
correspondance 1983-1997, carte de visite, documents sur la légion de Damas,
interview de François Grouvel, article « Génealogical détails from the Grouvel
dossier » dans The Irish genealogist
1983 - 1997
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1 GR 181

Livre Histoire des gardes du corps du corps pendant la période
révolutionnaire 1789-1801. - Généralités : liste d’adresses, photocopies d’inventaires
des Archives nationales, photocopies de l’Histoire généalogique des La Bruslerie
Piochard de la Bruslerie par Charles Demay, bon de commande pour l’ouvrage sur les
gardes du corps du roi entre 1789 et 1801, bulletin de souscription pour les ouvrages
Histoire chronologique de la Martinique pendant la révolution , ses gouverneurs et
quelques autres et La garde constitutionnelle du roi, une éphémère unité de prestige
1791-92, fiche de demande de renseignements, notes, correspondance (1997-1998).
Famille De Soos : photocopies de documents d’archives, correspondance (1998).
Elaboration de l’ouvrage : photocopie du livre, photographie de François Grouvel
(S.d). Documentation : cartes géographiques, portrait de Charles François Robert de
Chevannes et du comte de Provence, notes sur l’armée des princes, Mitau et l’armée
de Condé au service de l’Autriche et la Russie (S.d.).
1997 - 1998

1 GR 182

Garde du roi à Mitau : notices biographiques, documents sur la cavalerie
nobles et sur les gardes du corps, notes, liste des compagnies, prospectus pour des
outils de bureautique, planche de dessins issus des ouvrages sur les corps de troupes de
l’émigration par le vicomte Robert Grouvel.
S.d.

1 GR 183

Réalisation de monographies. – Famille de Montalembert : liste d’adresse,
notices biographiques, photocopies d’ouvrages sur la famille Montalembert,
photographies, notes, correspondance (1998-2001). Famille de Behague :
photographies, bon de commande, notes sur la Martinique sous la révolution et
l’empire, liste des membres de la famille de Behague, correspondance (1997). Histoire
chronologique de la Martinique : carte de la Martinique, photocopies de documents
d’archives, notices biographiques, photographies, liste d’adresses, notes sur la
Martinique sous la révolution, correspondance (1998-1999).
1997 - 2001

1 GR 184

Réalisation de monographies. – Le régiment de Loyal Emigrant au service de
l’Angleterre : bulletin de souscription, épreuve du livre, demande de renseignement,
photocopie de l’article « L’armée rouge » dans Historia n°412 de 1981, liste d’adresse,
photocopies de Gorges Cadoudal et la chouannerie par George de Cadoudal,
correspondance (1998-1999). Maëstricht : épreuves du livre, photographies, cartes de
Maëstricht, correspondance (1997). Toulon : archives généalogique de Claude Jean
Maris de Boisgelin, publicité pour les ouvrages de François Grouvel, photocopies des
mémoires de Ferdinand Charles Grasset, arbre généalogique de la famille Grasset,
photographie, photocopies de documents d’archives, photocopie d’un plan de navire,
correspondance (2004). La garde constitutionnelle du roi, une éphémère unité de
prestige : photographies, bons de commande, bulletins de souscription, liste
d’adresses, photocopies du livre un officier de la garde royale de Brissac »,
photocopies des documents issus des archives de Robert Grouvel, correspondance
(1998). Combat d’Oberkammlach : photocopie du livre Die Schlacht von Kammlach,
photographies, liste des blessés. La coalition du Périgord à l’armée des princes 17911792 : épreuves du livre, correspondance (1997). Famille Dumaine : notices
biographiques, arbre généalogique, photocopie de ‘l’ouvragé La maison du Postier par
Françoise Hanquet(2008)
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1997 - 2008

1 GR 185

Recherches et documentation : mémoire de recherches « Le vol des Oies
Sauvages » : les Jacobites Irlandais au Service de France, copies des Mémoires de
Claude Léonard, chevalier de Rivière, photocopies de documents d’archives, notes sur
le régiment de Navarre et les Chasseurs de Languedoc, photocopies du livre Histoire
de l’infanterie, correspondance.
1998 - 2007

1 GR 186

Recherche généalogique : correspondance, liste d’adresses, bulletins de
souscription, bons de commande, notices biographiques
1996 - 2004
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