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INTRODUCTION
Dans les archives de la Secrétairerie d'État impériale, un ensemble de soixante-cinq articles concerne la
correspondance du ministre de la Guerre. Sommairement désignée par le terme de " rapports ", elle fait partie du
second groupe des anciens papiers du Cabinet rassemblant les rapports ministériels (AF IV 1041 à 1219 et 1590 à 1706
/ F). Ceux-ci représentent la contrepartie de la correspondance (AF IV 861 à 908), par laquelle l'Empereur
transmettait ses ordres Voir l'introduction de Philippe Du Verdier dans Inventaire général de la série AF, sous-série AF

IV (Secrétairerie d'État impériale), t. I, fasc. 1 (AF IV 1 à 1089 B), p. II et III. . Cette distinction était clairement établie
dès l'origine et apparaissait dans l'ancien classement du Cabinet de Saint-Cloud, adopté à l'époque impériale pour la
Secrétairerie d'État. Ainsi, l'ensemble des affaires militaires se divisait en trois parties AB V / D 4 (Organisation et
administration des Archives). : Guerre , correspondant à AF IV 1090 à 1173, Administration de la Guerre ,
correspondant à AF IV 1174 à 1186, Armées , correspondant à AF IV 1590 à 1670.
Cette répartition répondait à des nécessités pratiques car elle reflétait, de façon assez fidèle, l'activité administrative
des trois " grands commis " de la Guerre : le ministre, le ministre-directeur de l'Administration de la Guerre, le major
général des armées dont les fonctions se différencièrent de façon plus nette lorsque le prince Berthier, en août 1807,
abandonna le portefeuille de la Guerre au général Clarke. Ces deux dignitaires, il faut le remarquer, conservèrent
jusqu'en mars 1814 des attributions qui, sauf dans des cas exceptionnels, directement liés d'ailleurs à leurs intérêts
propres, ne furent que celles d'exécutants de haut niveau. Leur correspondance officielle en fait foi.
Rapports et dépêches du ministre de la Guerre, fréquemment accompagnés de nombreuses pièces annexes (états,
lettres, documents figurés), constituent une masse d'informations directement liée à l'exercice du pouvoir exécutif et
destinée, en principe, à inspirer ou à orienter les décisions du souverain.
On peut ramener les innombrables questions traitées à trois thèmes principaux : l'armée en général, les armes
particulières, le personnel. Différents bureaux ou divisions du ministère de la Guerre, dont on trouvera la description
détaillée dans l' Almanach impérial, avaient la charge de gérer chacun de ces domaines particuliers.
Ainsi, tout ce qui concernait l'armée en général, qu'il s'agisse de l'armée en formation ou de l'armée en mouvement
relevait de la 3 e division pour la correspondance militaire, les mouvements de troupes, les opérations ; de la 4

e

division pour l'organisation des corps, les inspections, les revues ; de la Direction générale de la conscription pour les
levées. Les armes particulières, qu'elles fussent " savantes " ou simplement constituées d'unités spéciales relevaient de
la 1 re division pour la Garde consulaire puis impériale ; de la 6 e division pour l'Artillerie (qui se rattachait également à
l'Administration générale des Poudres et Salpêtres) et de la 7 e division pour le Génie. Quant à la Gendarmerie qui était
placée sous l'autorité directe du maréchal Moncey, premier inspecteur général, elle avait, au ministère de la Guerre, un
bureau spécial, dans la 2 e division, et les activités de la police militaire, rattachée à la 8 e division, étaient liées aux
siennes propres.
Si l'administration du personnel proprement dit formait la 2 e division, ce qui touchait aux règlements financiers le
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concernant, soldes, pensions, gratifications, indemnités, fonctionnement des écoles militaires, et des établissements
d'invalides, était géré par les 1 re et 5 e divisions ainsi que par le bureau des écoles militaires. À partir de 1811, l'hôtel
impérial des Invalides fut organisé de manière autonome.
Le fonds n'a pas échappé aux regrettables démembrements qui ont mutilé de façon irrémédiable le bel ensemble que
formaient les " papiers " de cette institution originale qu'était la Secrétairerie d'État Voir Secrétairerie d'État impériale.

Guerre (an VIII-1814). Inventaire par N. Gotteri, Paris, Archives nationales, 1988, p. 9 à 13. . Si, dans les archives du
Secrétariat Série AB des Archives nationales contenant les documents relatifs à l'organisation et à l'administration des
archives. , cette pratique n'apparaît pas avec autant de clarté que pour les dossiers de la Guerre, elle fut néanmoins
suivie, notamment pour les dossiers du personnel. La correspondance du ministre montre assez que les nombreuses
pièces, extraites de ses dossiers, qu'il joignait à ses rapports ont disparu des cartons.
C'est pourquoi il demeure indispensable de compléter la documentation de ce fonds par la consultation systématique
d'autres sources conservées aux Archives nationales, au Service historique de l'Armée de Terre à Vincennes et dans les
bibliothèques publiques Pour le détail de ces sources, voir Secrétairerie d'État Impériale Guerre..., op. cit., p. 50 à 70. .
Tel qu'il se présente, cependant, et malgré ses lacunes, cet ensemble peut être considéré à un double point de vue. Il
constitue une source remarquable pour l'étude des questions touchant à l'histoire militaire du Consulat et de l'Empire.
Mais il permet également, et les pièces signalées ont été relevées à cette fin (en particulier les précieux états de
services, lorsqu'ils existent), d'éclairer, dans une certaine mesure, l'histoire générale de la période, dans le domaine
politique et social, notamment : résistance à la conscription, brigandage et mouvements séditieux (dans l'Ouest, le
Midi, la Corse, les départements italiens surtout), déroulement des carrières et jeu des influences.
Localisation physique
Pierrefitte
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Inventaire semi-analytique (AF/IV/1090-AF/IV/1173)
af/IV/1090-af/IV/1101
Correspondance militaire
af/IV/1090
Rapports adressés au Premier Consul par le ministre de la Guerre d'après la correspondance émanant
des généraux commandant les différents corps d'armée et les divisions militaires, des préfets et des
ordonnateurs. 28 nivôse an VIII-28 fructidor an X (18 janvier 1800-15 septembre 1802).
À signaler : une lettre du ministre de la Police générale Fouché au ministre de la Guerre Carnot
concernant la situation des départements de la Vendée et de la Loire-Inférieure (p. 20 et 21) ; des
rapports du général Lucotte en mission dans les départements de l'Ouest sur la situation politique des
circonscriptions administratives (p. 27 et 28, 30 et 31, 33 et 34) ; une copie du procès-verbal de prise de
possession des îles Saint-Marcouf (p. 121 et 122).
af/IV/1091
Documents de même nature adressés au Premier Consul par le ministre de la Guerre d'après la
correspondance émanant des généraux commandant les divisions militaires. 7 vendémiaire an XI - 27
floréal an XII (29 septembre 1802 - 17 mai 1804).
À signaler : deux copies de lettres adressées au ministre de la Guerre par le grand juge, ministre de la
Justice, sur la situation troublée des départements du Morbihan, du Golo et du Liamone (p. 47 à 49).
af/IV/1092
Instructions adressées au général Moreau, commandant l'armée du Rhin et correspondance relative aux
armées du Rhin, d'Italie et d'Angleterre. Frimaire an VIII (novembre-décembre 1799).
Rapports, états et pièces diverses adressés au Premier Consul par le ministre de la Guerre. 4 ventôse an
VIII-3 floréal an XII (23 février 1800-23 avril 1804).
À signaler : un rapport de Carnot sur l'expérience de navigation sous-marine de l'Anglo-Américain
Fulton (p. 22) ; diverses pièces concernant un soulèvement dans le département du Léman (p. 69 à 73) ;
une pétition de l'ancien général des galères de Malte Alexandre Freslon (p. 90 à 95) ; la situation de l'île
d'Yeu (p. 127 et 128) ; une requête de Thomas Emmet, Irlandais-uni (p. 154-155).
Rapports des généraux commandant les 2 e, 4 e, 6 e, 7 e, 8 e, 9 e, 10 e, 12 e, 13 e, 14 e, 15 e, 16 e, 18 e, 19 e,
20 e, 21 e, 22 e, 24 e, 26 e, 27 e divisions militaires. An VIII-an-XII.
Rapports et états adressés au Premier Consul par le général commandant la 1 re division militaire
(Paris). An VIII-an-XII.
Rapports, états et notes adressés au Premier Consul, puis à l'Empereur par les généraux Casalta et
Morand, commandant la 23 e division militaire (Corse et île d'Elbe). Thermidor an IX-messidor an XII.
Correspondance adressée au Premier Consul par le Conseiller d'État Miot, administrateur général des
départements du Golo et du Liamone. 26 nivôse - 23 fructidor an IX (16 janvier - 10 septembre 1801).
af/IV/1093
Rapports, extraits de la correspondance reçue, états et pièces diverses adressés à l'Empereur par le
ministre de la Guerre. 1 er prairial an XII-5 e jour complémentaire an XIII (21 mai 1804-22 septembre
1805).
À signaler : un rapport sur l'affectation des élèves sortant de l'École polytechnique (p. 89 à 100) ; une
note du général Marescot sur les fortifications de Juliers et Venlo (p. 124 et 125) ; un exposé des travaux
effectués par le Dépôt général de la Guerre en l'an XII (p. 131 et 132) ; une carte de la principauté de
Piombino (p. 232) ; une requête de la ville de Bulle, dans le canton de Fribourg (p. 341 à 343) ; une
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réclamation des religieux de l'hospice du Grand Saint-Bernard (p. 363 et 364) ; une carte représentant
l'emplacement des batteries en construction autour de la rade de Brest (p. 377) ; un croquis de l'ordre de
marche d'une aile de débarquement (p. 416).
Rapports adressés à l'Empereur par le ministre directeur de l'Administration de la Guerre. Mai-juillet
1806.
État donnant la situation sommaire du ministère de la Guerre au moment de la remise du portefeuille de
ce ministère au général Clarke. Août 1807.
af/IV/1094
Rapports, états et pièces diverses adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre. 29 mars-30
décembre 1808.
À signaler : un rapport sur la violente tempête qui s'est abattue sur la ville de Flessingue (p. 51) ; une
proclamation du prince Louis de Hesse au nom de Ferdinand IV des Deux-Siciles (p. 332) ; un rapport
sur l'arrestation de Teissier de Marguerittes, accusé d'avoir conspiré contre l'Empereur (p. 418).
af/IV/1095
Suite des rapports adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre. 1 er janvier - 30 septembre 1809.
À signaler : un exemplaire d'un cantique perdu par une femme fuyant devant une colonne mobile dans
l'arrondissement de Saumur (p. 327).
af/IV/1096
Suite des rapports adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre. 1 er octobre 1809 - 30 septembre
1810.
À signaler : une copie d'un placard anti-français affiché sur le mur de l'église de Saint-Michel de
Plaisance (p. 27) ; les plaintes formulées par un certain comte Budsi contre les membres de la consulte
romaine (p. 246) ; le récit de la tempête essuyée sur le lac du Bourget par l'impératrice Joséphine (p. 420
et 421).
af/IV/1097
Suite des rapports adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre. 1 er octobre - 31 décembre 1810 ; 1
er janvier - 31 août 1811.
À signaler : la traduction de placards anti-français affichés à Raconis, département de la Stura, et à
Rivara, département de la Doire (p. 114 et 176) ; deux lettres du général Rochambeau dénonçant les
mauvais traitements subis par les prisonniers en Angleterre (p. 237 et 249) ; une lettre des maires du
canton d'Orezza, département du Golo, sur la pénurie de subsistances (p. 255).
af/IV/1098
Suite des rapports adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre.
1 er septembre - 31 décembre 1811 ; 1 er janvier - 31 décembre 1812 ;
1 er janvier - 28 février 1813 (la série des rapports s'interrompt entre le 5 juillet et le 29 octobre 1812).
À signaler : les doléances du ministre de la Guerre à propos des irrégularités dans le renvoi de la
correspondance originale par les services de la Secrétairerie d'État (p. 138) ; des observations présentées
par le même sur la violation du secret de certaines lettres venant de la Secrétairerie d'État (p. 174) ; deux
lettres auxquelles sont joints quatre exemplaires du Foglio periodico di Sardegna adressées par le général
César Berthier au major général son frère les 21 et 22 décembre 1812 (p. 535 à 541).
af/IV/1099
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Suite des rapports adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre. 1 er mars - 31 décembre 1813 ; 1 er
janvier - 28 mars 1814.
À signaler : l'état nominatif des passagers se trouvant à bord du navire la Camille, arrivé à La Rochelle le
4 juillet 1813, venant de l'île de France après la capitulation (p. 216) ; deux plans des villes de SaintDizier et Vitry-le-François (p. 491 et 492) ; l'ordre de l'impératrice régente, transmis par Cambacérès au
ministre de la Guerre, de faire tirer trente coups de canon pour annoncer une nouvelle victoire de
l'Empereur (p. 561 et 562).
af/IV/1100
Lettres, rapports, états et pièces diverses adressés au ministre de la Guerre. Septembre 1808 - février
1814 (ensemble de pièces originales destinées à être renvoyées au ministre de la Guerre).
af/IV/1101
Correspondance du général Clarke. Enregistrement de lettres expédiées du 7 frimaire au 29 messidor an
VIII (28 novembre 1799-18 juillet 1800). Minutes de lettres envoyées à l'amiral Mazarredo, pluviôsegerminal an VIII ; à Talleyrand, avril 1806 ; au général Menou et au capitaine Delachasse, 1806. Lettres
de Talleyrand et du capitaine Delachasse. 1806.
Rapports et états adressés à l'Empereur par le général Hogendorp, en mission à Wesel. Août-décembre
1811.
À signaler : un rapport spécial sur la ville de Munster et le département de la Lippe : hospices et
hôpitaux, postes, conscription, esprit public, administration générale, impositions, récoltes, troupes,
routes et canaux (p. 93 à 97).
Rapports et états adressés à l'Empereur par le duc Charles de Plaisance en mission à Strasbourg.
Septembre-décembre 1811.
Rapports et états adressés à l'Empereur par le comte de Mortemart, officier d'ordonnance en mission à
Breskens et Middelbourg, puis à Saint-Quentin, Maëstricht, Juliers, Venlo, Wesel, Nimègue, Bois-le-Duc,
Anvers, Flessingue. Avril-septembre 1811.
Rapport adressé à l'Empereur par l'officier d'ordonnance Lauriston en mission à Flessingue. Septembre
1811.
Rapports adressés à l'Empereur par le baron de Montesquiou, officier d'ordonnance en mission à Niort,
Saintes, Saint-Martin-de-Ré, l'île d'Aix, Bordeaux, Royan, Auch, Bayonne. Juillet-octobre 1811.
Rapports adressés à l'Empereur par l'officier d'ordonnance d'Hautpoul en mission à Niort, La Rochelle,
aux îles de Ré, d'Aix, d'Oléron, à Bayonne, aux îles de Porquerolles et d'Hyères ; sur la côte comprise
entre la presqu'île de Giens et le cap Sicié, à Toulon, au fort Lamalgue et dans l'ensemble du département
du Var. Juin-septembre 1811.
Rapports de l'officier d'ordonnance Atthalin en mission sur les côtes du nord de la France, de la Belgique
et de la Hollande concernant la situation de Boulogne, Calais, Dunkerque, Nieuport, Ostende et l'écluse
de Chasse ; des places d'Harlingen et de Groningue ; le service des côtes depuis Ostende jusqu'à Knokke ;
les travaux de l'Écluse, Breskens, Flessingue ; l'hôpital de Middelbourg ; les troupes se trouvant à
Flessingue, Walcheren, au Helder ; l'escadre du Texel ; les flottilles du Zuyderzee et de l'Ems. Juin 1811 janvier 1812.
Rapports adressés à l'Empereur par le colonel Deponthon, officier d'ordonnance en mission sur les côtes
de la Charente-Inférieure. Août 1811.
À signaler : une carte des îles de Ré et d'Oléron et du littoral compris entre le pertuis breton et
l'embouchure de la Seudre, portant l'indication d'un projet de digue pour fermer le passage de
Maumusson (p. 279).
Rapports de l'officier d'ordonnance Gourgaud sur le port de Boulogne et le pays de Munster, notamment
sur l'épidémie de dysenterie régnant dans le département de la Lippe. Septembre-novembre 1811.
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Rapports adressés à l'Empereur par l'officier d'ordonnance Christin concernant la situation de la place de
Rochefort, des îles d'Aix, de Ré et d'Oléron, des côtes de la Charente-Inférieure et de l'estuaire de la
Gironde (garnisons, équipements, armement des batteries, fortifications). Septembre-novembre 1811.
Rapports adressés à l'Empereur par le comte de Montaigu, officier d'ordonnance en mission à Lyon,
Avignon et sur les côtes de Toulon (garnisons, travaux, fortifications). Mai-Juin 1811.
Rapports et états adressés à l'Empereur par le général Loison en mission à Wesel concernant le dépôt des
conscrits réfractaires de la ville. Janvier-Juin 1812.
Rapports adressés à l'Empereur par le général Hogendorp en mission à Amsterdam. Janvier-avril 1812.
Rapports adressés à l'Empereur par l'officier d'ordonnance L. de Galz, en mission à Soissons, Orléans,
Chartres, Caen, Amiens, Cambrai, Arras, Lille, Mayence, Deux-Ponts. Mars-avril 1812.
Rapports adressés à l'Empereur par le baron de Lauriston, officier d'ordonnance en mission à Clèves,
Cologne, Bonn, Erfurt, Brunswick, Lauenbourg, Hanovre (dépôt général de la cavalerie de la Grande
Armée). Février-avril 1812.
Rapports et états adressés à l'Empereur par l'officier d'ordonnance Le Clément de Taintegnier, en
mission d'inspection aux dépôts de cavalerie de Joigny, Lons-le-Saunier, Dôle. Mars 1812.
États concernant les situations de la 5 e division de cuirassiers transmis à l'Empereur par le comte
Lobau. Mars 1812.
Rapports et états adressés à l'Empereur par le général Durosnel concernant la situation de plusieurs
unités de cavalerie stationnées dans différents dépôts en particulier dans la 5 e division militaire. Maijuin 1812.
af/IV/1102-af/IV/1114
Mouvements de troupes et opérations
af/IV/1102
Relevés décadaires des mouvements de troupes ordonnés par le ministre de la Guerre. Rapports adressés
aux consuls puis au Premier Consul par le ministre de la Guerre. Brumaire-fructidor an VIII.
Documents de même nature. An IX.
Idem. An X.
Rapports adressés au général Bonaparte et aux consuls par le ministre de la Guerre concernant la
situation des forces militaires en Europe et le projet de répartition des troupes devant rentrer sur le
territoire de la République et les mouvements à organiser à l'intérieur du pays. An VIII-an IX.
Mémoires sur les campagnes de l'an VII et de l'an VIII.
À signaler : un dossier concernant l'affaire du général Dieudé accusé d'avoir pris la fuite dans un combat
(p. 241 à 283).
af/IV/1103
Relevés des mouvements de troupes ordonnés par le ministre de la Guerre. Vendémiaire - 4 e jour
complémentaire an XI.
Rapports adressés au Premier Consul par le ministre de la Guerre. 6 e jour complémentaire an XI (23
septembre 1803).
Documents de même nature. 6 e jour complémentaire an XI - 5 e jour complémentaire an XII (23
septembre 1803 - 22 septembre 1804).
À signaler : un rapport du général Verdier sur la situation de l'Égypte (p. 320 et 321) ; deux rapports
concernant des requêtes du baron de Ramdohr, député des États du pays de Hanovre, au sujet
notamment de l'arrestation du conseiller Pestel (p. 352 et 353).
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af/IV/1104
Rapports et extraits de la correspondance reçue adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre.
Vendémiaire-4 ejour complémentaire an XIII.
Relevés des mouvements de troupes ordonnés par le ministre de la Guerre. Vendémiaire-messidor an
XIII.
À signaler : des rapports sur les mesures sanitaires prises par le maréchal Davout pour les corps
composant le camp de Bruges (p. 21 et 22) ; sur l'interrogatoire subi par les prisonniers de guerre faits à
bord du vaisseau anglais le " duc de Clarence " venant de Pétersbourg (p. 60 et 61) ; sur le projet d'élever
à Flessingue un monument commémorant le couronnement de l'Empereur (p. 88 et 89) ; sur la situation
de la Sardaigne (p. 92 et 93) ; sur le service et le mode d'avancement de l'état-major général (p. 165 et
166) ; sur les difficultés du général Verdier, commandant les troupes françaises en Étrurie pour obtenir
de la reine régente les fonds nécessaires à la solde (p. 188 et 189 ; 209 et 210).
Rapports adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre. 2 vendémiaire - 9 nivôse an XIV.
af/IV/1105
Rapports, extraits de la correspondance reçue, états et pièces diverses adressés à l'Empereur par le
ministre de la Guerre concernant principalement les opérations et les mouvements de troupes. 8 janvier
- 30 décembre 1806.
À signaler : des rapports sur l'insurrection dans la région de Plaisance (p. 7 à 9) ; sur la prise de la
corvette la Tapageuse (p. 93 et 94) ; l'action du général Avril à Bordeaux (p. 196) ; la réclamation du
Saint-Siège contre le séquestre mis sur les caisses publiques par le général Lemarois à Sinigaglia (p. 262
et 263) ; les partisans des Anglais à Genève (p. 316).
À noter : depuis le 17 janvier 1806, le comte Dejean, ministre de l'Administration de la Guerre assure par
interim les fonctions de ministre de la Guerre à la place de Berthier.
Documents de même nature. 2 janvier-30 avril 1807.
À signaler : deux rapports sur la situation de la Sardaigne et la prise d'Amanthea dans le royaume de
Naples (p. 432 à 434).
États et pièces diverses concernant la situation, l'emplacement, les mouvements de certaines unités.
Juillet-décembre 1806.
À signaler : une carte représentant la position des corps de la Grande Armée le 5 octobre 1806, au matin
(p. 527).
af/IV/1106
Rapports, extraits de la correspondance reçue, états et pièces diverses adressés à l'Empereur par le
ministre de la Guerre concernant principalement les opérations et les mouvements de troupes. 1 er mai 29 décembre 1807.
À signaler : des rapports sur la situation dans le royaume de Naples (p. 53, 101 et 118) ; une note du
général Clarke sur Madame de Staël et son séjour à Coppet (p. 116) ; des rapports du général Vignolle sur
l'armée de Dalmatie (p. 121, 130 et 138) ; un bulletin médical signé par les chirurgiens Capiomont et
Bancel concernant la blessure dont le général Oudinot a été victime le 12 décembre à Dantzig (p. 168).
Documents de même nature. 4 janvier - 31 décembre 1808.
Rapports adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre et le comte de Cessac concernant les légions
de réserve. Mars-octobre 1808.
Rapports, états et pièces diverses (lettres des généraux Chambarlhac, Roguet et Monnet, notamment),
concernant la situation des camps établis sur les côtes de la mer du Nord. Mars-juin 1808.
À signaler : une lettre du général César Berthier après son arrivée à Otrante (p. 454).
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af/IV/1107
Armées d'Allemagne (p. 1 à 227).
Rapports et états adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant la situation des corps
d'armée (effectifs, mouvements, itinéraires). Janvier-décembre 1809.
Documents de même nature adressés à l'Empereur concernant la situation de l'armée du Rhin
(formation d'unités, effectifs, mouvements). Décembre 1808-avril 1809.
Documents de même nature adressés à l'Empereur concernant la formation du corps d'observation du
Rhin commandé par le maréchal Masséna. Février-mars 1809.
Documents de même nature adressés à l'Empereur concernant la formation du corps commandé par le
général Oudinot. Janvier-avril 1809.
Documents de même nature adressés à l'Empereur concernant la formation d'unités de cavalerie pour les
armées d'Allemagne. Février-avril 1809.
Armées de l'Intérieur (p. 228 à 407).
Rapports, états, relevés de mouvements et pièces diverses adressés à l'Empereur par le ministre de la
Guerre concernant la situation et les activités de différentes unités établies à l'intérieur des frontières de
l'Empire : réserves, dépôts, camps, garnisons des côtes et de diverses citadelles. Janvier-décembre 1809.
af/IV/1108
Rapports, états et pièces diverses adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant les
mouvements de troupes (itinéraires, ordres de marche), les situations d'effectifs, les opérations
militaires. Janvier-décembre 1810.
À signaler : plusieurs dossiers concernant la situation en Hollande (commandement du maréchal
Oudinot) et en Valais (commandement du général César Berthier).
af/IV/1109
Affaires d'Italie (p. 1 à 90).
Rapports, états et pièces diverses adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant les
opérations militaires, les mouvements de troupes, la situation des effectifs des différentes unités devant
se rendre en Italie. Décembre 1808 - décembre 1809.
À signaler : plusieurs rapports concernant la situation dans le Tyrol (p. 72 à 81 et 86 à 90).
Affaires d'Espagne (p. 91 à 285).
Documents de même nature adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant les
mouvements de troupes, la situation des effectifs, la constitution d'unités. Janvier-décembre 1809.
Affaires d'Espagne et de Portugal (p. 286 à 498).
Documents de même nature adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant les
mouvements de troupes vers la péninsule ibérique. Janvier-novembre 1810.
À signaler : un rapport du général Miquel sur l'esprit public dans le département de l'Ariège (p. 387 et
388).
af/IV/1110
Rapports, états et pièces diverses adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant la
situation dans le nord de l'Europe : mouvements de troupes, formation et emplacements d'unités,
effectifs, habillement et équipement ; opérations, mesures de défense, fortifications ; état des différentes
places, en particulier Stettin, Dantzig, Magdebourg, Glogau, gouvernées par les généraux Liebert, Rapp,
Michaud, Jacquinot ; situation des départements hanséatiques gouvernés par le maréchal Davout
(application des mesures de blocus économique, navigation dans la mer du Nord et la Baltique,
surveillance des activités de la Prusse, indiscipline des troupes, esprit public). Janvier-décembre 1811.
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À signaler : un rapport sur la place de Willemstadt (p. 90 à 92) ; le projet de formation du corps
d'observation du Rhin (p. 109 à 111) ; un état nominatif des hommes rejetés du premier détachement de
marins expédiés de Mayence au port de Lorient (p. 122 et 123) ; divers états sur l'organisation du corps
d'observation de l'Elbe (p. 164 à 170, 390 et 391 ; 417 à 419, 468 et 469) ; des rapports du maréchal
Davout sur la mission du général Barbanègre à Cassel (p. 202 à 204).
af/IV/1111
Rapports, états et pièces diverses adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant les
mouvements de troupes vers l'Espagne. Janvier-décembre 1811.
Documents de même nature adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant la situation et
l'activité des différents corps d'armée dans les régions méditerranéennes de la France, en Illyrie et en
Italie : mouvements de troupes, formation et emplacements des unités, état des effectifs (organisation du
corps d'observation d'Italie, puis du corps d'observation de l'Italie méridionale), opérations diverses.
Janvier-décembre 1811.
À signaler : deux lettres du roi Murat au duc de Feltre (p. 292 et 306) ; un rapport du général César
Berthier sur la situation de la Corse (p. 307 à 309) ; des rapports du général Miollis sur la lutte contre le
brigandage dans les États romains (p. 368 et 369 ; 391 ; 423) ; deux rapports du ministre portant des
apostilles de l'Empereur (p. 356 et 420).
af/IV/1112
Rapports et états adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant les mouvements de
troupes et les opérations militaires à l'intérieur de l'Empire. Janvier-décembre 1811.
À signaler : un tableau récapitulatif de l'état des troupes par divisions militaires, par armées et par corps
établi au mois de janvier 1811 (p. 3) ; une lettre envoyée au ministre par le général Junot pour demander
de reprendre ses fonctions de gouverneur de Paris (p. 14 et 15).
Documents de même nature adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant les
mouvements de troupes et la situation sur les côtes de la Manche et de l'Océan. Janvier-décembre 1811.
À signaler : des rapports sur les voyages des aides de camp du ministre, le chef d'escadron d'Astorg et le
capitaine Verdun à Granville et aux îles de Ré, d'Aix et d'Yeu (p. 112 à 114, 122 à 125, 129 et 130).
Documents de même nature adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant les
mouvements de troupes et la situation générale des unités. Janvier-décembre 1812 1.
À signaler : divers états concernant la formation de plusieurs unités de la Grande Armée (p. 235, 240,
242, 244 à 248, 258 à 262, 293 à 295, 312).
1. Ce dossier comporte une lacune importante pour les mois de mars et juillet-octobre.
af/IV/1113
Rapports, états et pièces diverses adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant les
mouvements de troupes notamment en direction de l'Allemagne et de l'Espagne, et la situation des
différents corps d'armée (formation et emplacements des unités, itinéraires, effectifs). Janvier-octobre
1813.
À signaler : la lettre envoyée à l'Empereur par le ministre après la victoire de Lutzen (p. 261) ; la
demande d'enquête formulée par le général Carra-Saint-Cyr au sujet de l'évacuation de Hambourg (p.
342 et 343).
af/IV/1114
Documents de même nature adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant les
mouvements de troupes et les opérations militaires (effectifs, formation et emplacements des unités,
itinéraires, situation des places, approvisionnements et mesures de défense). 1 er novembre 1813-12
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mars 1814.
À signaler : un rapport du général Miollis sur la situation de la 30 e division militaire (p. 14 et 15) ; le
texte d'un "dialogue" entre Louis de Bavière, empereur d'Allemagne et Eberhard II dit l'Illustre, comte de
Wurtemberg (p. 24 à 26) ; la dépêche télégraphique annonçant l'insurrection d'Amsterdam (p. 72 et 73) ;
un rapport du général Chauvel sur l'arrestation d'un escroc prétendant être un prince de Rohan (p. 397 et
398).
af/IV/1115-af/IV/1120
Organisation des corps d'armées, inspections, revues
af/IV/1115
Rapports, états, projets, propositions et mémoires adressés aux consuls puis au Premier Consul par le
ministre de la Guerre, le conseiller d'État Lacuée, les inspecteurs aux revues Denniée et Hardy et le
conseiller d'État Dumas concernant l'administration militaire ; l'organisation et l'inspection des troupes ;
les revues ; le recrutement ; le désarmement et la délivrance des congés ; la garde nationale de Paris et la
garde d'honneur du Premier Consul dans différentes villes. An VIII-an XII.
À signaler : un "Tableau analytique de tous les corps de troupes de la République française avec
l'indication des armées où ils ont été successivement employés pendant les campagnes de la Liberté", an
I - an VIII (p. 3).
af/IV/1116
Rapports, états, règlements, projets et mémoires adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre, le
ministre de l'Administration de la Guerre, le Conseil d'État et divers généraux concernant l'organisation
et l'administration de l'Armée : formation d'unités, notamment pour la cavalerie (lettres du général
Baraguey d'Hilliers) ; situation générale des effectifs (revues, solde, congés, emplacements) et de
différents corps de troupes considérés sur le pied de paix et sur le pied de guerre (forces et dépenses pour
la solde et les masses). An XII - juin 1806.
À signaler : des notes manuscrites du Premier Consul (p. 18, 25 et 26, 28) ; la demande faite par le
conseil d'administration et le corps d'officiers du 8 e régiment d'infanterie de ligne pour que cette unité
soit autorisée à s'appeler "régiment de l'Impératrice" (p. 96 à 98) ; une lettre autographe du peintre
Andrea Appiani (p. 253) ; un traité du général Meunier sur les manoeuvres et évolutions de l'infanterie
(p. 280) ; une requête de la princesse de Hohenzollern pour faire accorder un régiment à son neveu, le
prince de Salm-Kirbourg (p. 299 à 301) ; des observations présentées par le prince Regnauld
d'Isembourg concernant l'organisation de son régiment (p. 317 et 318).
af/IV/1117
Documents de même nature concernant en particulier les régiments étrangers, suisses notamment ; les
différentes revues d'inspection faites de vendémiaire an XIV à septembre 1806, dans les dépôts des corps
de toutes armes en 1807-1808, dans les 2 e, 3 e, 4 e, 5 e, 6 e, 7 e, 8 e, 16 e, 24 e, 25 e et 26 e divisions
militaires par le général Mathieu Dumas de février à mai 1809 ; l'infanterie de ligne et l'infanterie légère ;
la garde municipale de Paris ; la nouvelle organisation de l'Armée en 1808. Juillet 1806 - décembre 1809.
À signaler : des notes autographes de l'Empereur (p. 103 à 125) ; des rapports sur l'enrôlement forcé de
Turcs à Marseille (p. 325) ; les pétitions de deux veuves pour obtenir le congé absolu de leurs fils aînés
(p. 472 et 489).
af/IV/1118
Documents de même nature concernant en particulier les revues passées par le comte de Lobau et le
général Nansouty ; le recrutement et la désertion ; les levées dans les compagnies de réserve ; la situation
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de la cavalerie, des régiments de Walcheren, de Belle-Île, de l'île, de Ré, de la Méditerranée, des
régiments étrangers au service de la France, de l'armée de Naples ; le projet d'organisation des armées
d'Allemagne et d'Italie ; le renvoi dans leurs pays des prisonniers de guerre. 1810-1811.
À signaler : les demandes de grâces accompagnées de leurs états de services présentées par le médecin
militaire Henry Ducommun, le capitaine Boulard, le chef de bataillon Plancher et le colonel Pierre-Julien
Fromont (p. 82 à 85) ; des rapports sur les exemptions de conscription pour les séminaristes (p. 201), sur
la requête du sieur Degrave pour obtenir la faveur du dépôt pour deux de ses trois fils jumeaux (p. 284),
sur le projet de décret relatif à l'aigle des régiments (p. 511 à 514).
af/IV/1119
Documents de même nature concernant en particulier l'armée d'Allemagne, les régiments étrangers, la
garde nationale et la garde municipale de Paris ; le renvoi dans leurs pays de prisonniers de guerre.
Janvier-décembre 1812 1.
À signaler : une demande d'exemption par un père de famille dont quatre fils ont déjà été tués (p. 50).
Documents de même nature, parmi lesquels un très grand nombre d'états, concernant la formation de
différentes unités (une armée de 150 000 hommes, quatre corps d'observation, des bataillons de
conscrits, des réserves, des divisions et garnisons pour certaines places) ; l'organisation des cadres de
divers bataillons, des éléments de la défense de l'intérieur ; les revues passées notamment par les
généraux Hulin et Lebrun ; les offres de cavaliers montés par les départements ; la situation générale des
troupes de cavalerie et d'infanterie ; les gardes nationales. Janvier-juillet 1813.
À signaler : des demandes d'exemption diverses pour un fils unique (p. 342), un conscrit de religion
hébraïque (p. 343), un fils de veuve (p. 386), 171 conscrits qui se destinent à l'enseignement (p. 393 et
394) ; un rapport sur un détachement de Tartares lithuaniens et mahométans arrivés à Metz (p. 347 et
348).
1. Ce dossier comporte une lacune importante pour la période du 17 juin au 14 septembre 1812.
af/IV/1120
Documents de même nature concernant en particulier les réclamations par leurs souverains de soldats
ou conscrits étrangers et le désarmement des troupes étrangères ; l'organisation de l'infanterie et de la
cavalerie de la Grande Armée ; la situation de l'armée d'Espagne, notamment de la cavalerie, des dépôts
d'infanterie stationnés dans l'intérieur et des réserves ; les levées de cavaliers montés offerts par les
départements ; la levée de 300 000 hommes organisée en application du sénatus-consulte du 12
novembre ; les gardes nationales, les gardes d'honneur et les cohortes urbaines ; l'équipement de
certaines unités. Août-décembre 1813.
Documents de même nature concernant notamment la désertion, les mesures insurrectionnelles dans les
départements, le désarmement des troupes étrangères. 3 janvier - 10 mars 1814.
À signaler : un état nominatif des gardes d'honneur de Toscane (p. 214).
af/IV/1121-af/IV/1147
Conscription
af/IV/1121
Rapports, projets de lois, notes, mémoires, instructions et pièces diverses adressés au Premier Consul
par le ministre de la Guerre concernant la conscription : états des levées dans chaque département,
formation d'unités, opérations de répartition, organisation et affectation des réserves. An VI - an XII.
À signaler : une demande d'exemption pour des élèves de l'horloger Berthoud (p. 127) ; un rapport du
Conseil d'État sur la conduite du préfet Verneilh, accusé de négligence (p. 265 à 276).
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af/IV/1122
Documents de même nature adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre et le conseiller d'État
Lacuée concernant le même objet : état des diverses levées, opérations de répartition par corps et par
départements, suppléances, amendes contre les réfractaires, mesures pour empêcher les conscrits de
s'enrôler dans la Marine, désertion, congés et réformes, rappel d'anciens militaires. Prairial an XII décembre 1806.
À signaler : un dossier sur les malversations commises à Compiègne lors des opérations de conscription
(p. 142 à 148) ; un tableau d'ensemble de la conscription de l'an XIV (p. 262) ; un rapport sur l'affaire
Bourla, adjoint au maire de Maubeuge (p. 381 et 382) ; une demande présentée par le général Lacuée
pour jouir d'un traitement extraordinaire (p. 409 à 411) ; un rapport sur l'affectation d'élèves de l'École
polytechnique au service de la ligne (p. 429).
af/IV/1123
Documents de même nature adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre et le conseiller d'État
Lacuée concernant le même objet et notamment le compte général sur la conscription de l'an VII à l'an
XIII (travail présenté par Hargenvilliers) ; l'organisation des différentes réserves et des dépôts ; la
situation des unités de la Garde impériale, des armées de l'Intérieur et des camps (Saint-Lô et
Napoléonville), d'Italie, d'Espagne et de Portugal, de Naples, de Dalmatie et des Îles Ioniennes, de la
Grande Armée. Décembre 1806 - décembre 1808.
af/IV/1124
Documents de même nature adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre et les conseillers d'État
Lacuée et Dumas concernant le même objet, notamment la levée extraordinaire d'avril 1809, les projets
de nouvelles levées sur les classes de 1806 à 1810, la levée de 1811 ; le recrutement dans les départements
étrangers ; l'organisation des huit armées défensives de l'Intérieur et des gardes nationales ; l'état des
crédits, recettes et dépenses de la direction générale des revues et de la conscription (1806 à 1809) ; le
compte général sur la conscription depuis l'établissement de la direction jusqu'au 1 er janvier 1810. 18081811.
af/IV/1125
Documents de même nature adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre et le conseiller d'État
Dumas concernant le même objet, notamment la situation générale des armées d'Allemagne, d'Espagne,
d'Italie et de l'Intérieur (infanterie, cavalerie, bataillons du train d'artillerie, artillerie à pied et à cheval,
bataillons de pontonniers, génie, bataillons des équipages militaires) ; les levées de 1811 et la mise en
activité de la réserve de 1811 ; les appels des classes 1811 (Toscane et départements romains), et 1809
(Hollande et départements de l'Escaut) ; les appels dans les provinces Illyriennes ; les levées de 1812 et
1813 dans les cantons littoraux et départements maritimes ; la situation des déserteurs, réfractaires et
retardataires (effectifs, poursuite, jugements rendus). 1811.
À signaler : une carte de l'Empire français indiquant 1 ° la circonscription des dépôts généraux de
réfractaires ; 2 ° l'itinéraire suivi par les convois dirigés chaque mois des départements sur ces dépôts (p.
4) ; une exhortation du grand rabbin du consistoire de Marseille aux jeunes juifs appelés à accomplir leur
service militaire (p. 14 et 15).
af/IV/1126-af/IV/1146
Instruction générale sur la conscription, 1811, 3 vol. imprimés in-fol., 2 vol. reliure cartonnée, 1 vol.
broché.
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Rapports et états adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre, le conseiller d'État Dumas, puis le
général d'Hastrel concernant la répartition de la réserve de 1811, les levées de 1812 et l'appel des classes
1806 à 1810 ; les levées en Illyrie ; la situation des départements au point de vue des réfractaires et des
déserteurs des classes 1806 à 1811 et des régiments et dépôts généraux des réfractaires ; les levées de
gardes nationales, et de bataillons de vélites et de gardes d'honneur de Turin et de Florence ; les
premières levées de 1813 ; les exemptions. 1811-1812.
À signaler : une lacune dans les documents de juin à septembre-octobre 1812 ; l'avis du ministre de la
Guerre pour le choix du remplaçant du comte Dumas à la direction générale des revues et de la
conscription (p. 20 et 22) ; des propositions d'accorder aux juifs de la classe 1811 de la 32 e division
militaire et du département de la Lippe la faculté de se faire remplacer (p. 36 et 68) ; une demande de
suspension de six mois en faveur de Laurent-Pierre de Jussieu, neveu du savant naturaliste (p. 37) ; un
état nominatif de 21 conscrits à placer à la fin du dépôt de leurs classes respectives (p. 80 et 81).
af/IV/1147
Rapports et états adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre et le général d'Hastrel concernant
les opérations de conscription en 1813 et 1814 : organisation des différentes levées (notamment des
levées de 100 000 hommes des classes 1809, 1810, 1811 et 1812 ; de 150 000 hommes de 1814 ; de 80
000 hommes des classes 1806, 1807, 1808, 1809, 1810 et 1812 ; de 120 000 hommes par décret du 20
octobre 1813 ; de 165 000 hommes par décret du 2 novembre 1813 ; de 300 000 hommes par senatusconsulte du 15 novembre 1813) ; répartition entre les corps et les départements, projets de levées pour
1815, situation des effectifs, états des réfractaires et déserteurs, difficultés dans le département du Pasde-Calais et dans les départements occupés par les armées coalisées ; acheminement des conscrits dans
la région de Châlons (ordre de l'Empereur du 11 janvier 1814).
À signaler : une liste nominative de conscrits réclamant le placement à la fin du dépôt (p. 116 à 118).
af/IV/1148-af/IV/1152
Personnel
af/IV/1148/A
P. 1 à 44. Brevets d'adjudant-commandant de : Jacques-Gabriel-Victor ALLAIN ; Joseph ALLEMAND ;
Pierre BARBIER ; Jean-Baptiste BATTEINCOURT ; Antoine-Joseph BERTRAND ; Pierre-Marie-Isidore
BLANMONT ; Jacques BLONDEAU ; Charles-François-Alexandre BOISTOUCHET-DORMENANS ;
Edme-Joseph BOULAND ; Claude-Christophe BOUSSIN ; Henry-Jacques BOYER ; Étienne BROUARD ;
Jean-Baptiste CACAULT ; Marie-François-Auguste CAFARELLI ; Adrien-Jacques-Maurice CAMBIS ;
François-Frédéric CAMPANA ; Paul-Sébastien CAPPELINI ; Pierre-François-Gilbert CASTELLA ; Pierre
CHAMBAUD ; Pierre-Guillaume CHAUDRON-ROUSSEAU ; Michel CLAPARÈDE ; Louis-Jacques
COEHORN ; Antoine-Alexandre COSSON ; Joseph-Louis DARBOIS ; Pierre DECOUS ; Jean-François
DELORT ; Genêt-Antoine-Marie DELOTZ-DARROT ; Jean-François-Henri DEPLANQUE ; JeanBaptiste-Urbain DEVAUX ; Pierre DEVAUX ; Pierre-Nicolas DROUHOT ; Marc DUCONNET ; Nicolas
DUCOS ; Gabriel-Jean FABRE ; Joseph HIGONNET ; André-Adrien-Joseph LABRUYÈRE ; Jean
LECAMUS ; Étienne-Nicolas LEFOL ; Yves LEMARROIS ; Bernard MAC-SEEHY ; Louis-Auguste
MARCHAND-PLAUSONNE ; Jean-François-Xavier MENARD ; Antoine-Julien-Pierre PALASNECHAMPEAUX ; Jean-Georges WEIKEL. An X.
P. 45 à 58. Brevets de général de brigade de : Louis ALMÈRAS ; André-François BRON ; Louis-Joseph
CAVROIS ; Toussaint DARMAGNAC ; Alexis-Joseph DELZONS ; Joseph-Jean DURANTEAU ; GérardChristophe-Michel DUROC ; Georges-Henry EPPLER ; Michel FÉRY ; Ladislas-François-Constantin
JABLONOWSKI ; Simon LEFÈVRE ; Jean-Simon-Pierre PINON ; Jean-Gaspard-Pascal RENÉ ; LubinMartin VANDERMAESEN. An X.
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P. 59 à 63. Brevets de général de division de : Jacques DELAISTRE-TILLY ; Jacques-Zacharie
DESTAING ; Jean-Augustin MANUEL-ERNOUF ; Joseph MORAND ; Antoine-Joseph ROBIN. An X.
P. 64 à 79. Garde des consuls. An X.
Ampliations de décrets concernant les nominations ou promotions de : TORTEL et SOULEZ, chefs de
bataillon ; RABBE, adjudant-commandant ; LA JONQUIÈRE, capitaine ; FLAMAND, lieutenant ;
CHICOT, sergent major ; FLORENTIN, lieutenant.
Brevets de : Jean-Baptiste CHASSIN, lieutenant en second ; Antoine-Anselme CLERC, lieutenant en
premier ; Claude CROISIER ; lieutenant en second ; Pierre-Louis GLACHANT, lieutenant en second ;
Pierre MOREAU, quartier-maître ; Jean-Baptise PERTUS, sous-lieutenant ; Bernard RAINGUE, souslieutenant ; Barthélemi SABATIER, adjudant-sous-lieutenant.
États nominatifs des officiers, sous-officiers et brigadiers proposés pour la formation du 4 e escadron de
grenadiers.
P. 80. Généraux de brigade en activité. État comportant une notice sur leurs carrières jusqu'en l'an VIII
et des appréciations sur leurs services : René AUBRÉE ; Jean-Baptiste AUBUGEOIS ; Jean-Jacques
AVRIL ; Jean-Baptiste AUGIER ; Jacques-François BACHE ; Jean BAGET ; Louis BASTOUL ; Armand
BAVILLE ; Jean-Baptiste BEAUFORT ; Marc-Antoine BEAUMONT ; Louis-Ferdinand BEAUREVOIR.
Victor BEAUREGARD ; Jacques-Nicolas BELLAVESNE ; Victor-Léopold BERTHIER ; Antoine-Charles
BÉTHENCOURT ; Charles-Joseph BOYÉ ; Jacques-Denis BOIVIN ; Charles-Auguste BONAMI ; LouisRobert BONNARD ; Jean-Pierre-François BONNET ; François BONTEMS ; Jean BOUDET ; AntoineFrançois BRENIER ; Jean-Baptiste BROUSSIER ; Jean-Baptiste BRUNET ; Claude-Joseph BUGET ;
Hubert CALLIER ; Étienne-Nicolas CALON ; André CALVIN ; Jean-François CARRA-SAINT-CYR 1 ;
Antoine-Philippe CASALTA ; Louis-Joseph CAVROIS ; Théodore CHABERT ; Jean-Joseph
CHAMBARLHAC ; Henry-François-Marie CHARPENTIER ; Bertrand CLAUZEL ; Gabriel-Joseph
CLÉMENT, Théodore COLLE 2 ; Joseph-Antoine COLOMB ; Jean-André COMMES ; Dominique
COMPANS ; Henry COMPÈRE ; Jean-Baptiste DALESME ; Barthélemy DANGLARS-BASSIGNAC 3 ;
Jean-Jacques DARGOUBET ; Charles-Ambroise DARDENNES ; Jacques DARNAUD ; Jean-Boniface
DARNAUD ; Pierre DARNAUDAT 4 ; Jean DAVIN ; Augustin-Fournier DAULTANNE 5 ; Charles
DAURIER ; Jean-Jacques DAZÉMARD ; Jean-Louis DEBILLY ; Charles-Mathieu-Isidore DECAEN ;
Louis-Michel-Charles-Thomas DELARUE ; Joseph-Laurent DEMONT ; Joseph-Marie DENAYER ;
Nicolas-Arnaud DESBRULYS 6 ; Jean-François-Louis-Picault DESDORIDES ; Nicolas-Joseph
DESENFANT ; François-Antoine DESNOYERS ; Louis-Maximilien-François-Hermann DHINISDAL ;
Antoine DIGONET ; Henry DORAISON ; Jean-Baptiste DROUET ; Andé DRUT ; Simon DUFRESSE ;
Charles DUMOULIN ; Étienne-Marie DUTILH ; Jacques DUTRUY ; Alexis-Jean-Henry DUVERGER ;
Joseph-François DURUTTE ; Bernard-Étienne-Marie DUVIGNEAU ; EICKMEYER 7 ; Jean-LouisBrigitte ESPAGNE ; Jean-Louis FERRAND ; Pascal-Antoine FIORELLA ; Jean-Baptiste FRANCESCHI ;
Louis FUZIER ; Claude-Mathieu GARDANNE ; Claude-Ursule GENCY ; Jacques-Laurent GILLY ; JeanPierre GIRARD dit VIEUX ; Antoine GIRARDON ; Victor-Bonaventure GIROD ; Jacques-Nicolas
GOBERT ; François GOULLUS ; Charles-François-Dieudonné GRANDJEAN ; Pierre-Guillaume
GRATIEN ; Achille-Claude-Marie-Tocip GRIGNY ; Claude-Étienne GUDIN ; Jacques-Julien GUÉRIN ;
Nicolas-Louis GUÉRIOT ; Maximilien-Joseph GUIDAL ; Paul GUILLAUME ; François-Gilles GUILLOT ;
Pierre-Joseph GUILLET ; Olivier HARTY ; Jean-Amable HUMBERT ; Étienne HEUDELET ; AugustinJean-Baptiste JACOBÉ-TRIGNY ; Jean-Baptiste JACOPIN ; Henry JARDON ; Dominique JOBA ;
Nicolas-Louis JORDY ; Jean-Louis-Gaspard JOSNET ; Georges KISTER ; François-Étienne
KELLERMANN ; Jean-Laurent-Justin LACOSTE-DUVIVIER ; Louis-Joseph LAHURE ; Élie LAFONT ;
Pierre-Bellon LAPISSE ; Jean-Baptiste-Grégoire LAROCHE ; Jean-Jacques-Bernardin LASALCETTE ;
Anne-Gilbert LAVAL ; François-Guillaume LAURENT ; Claude LEBLEY ; Étienne LEGRAND ; Gabriel
LERIVINT ; Charles-César LESTRANGES ; Joseph-Mathurin-Fidèle LESUIRE ; Antoine LIÉBAUT ;
Jean-Baptiste LORCET ; [Jean-Gabriel] MARCHAND ; Pierre MARTILLIÈRE ; Jean-Pierre-Firmin
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MALHER ; Joseph-Antoine-Marie-Michel MAINONY ; Joseph MARTIN ; Étienne-Bernard MALYE ;
Jean-Baptiste-Maur MEYER ; Jean-Pierre MERCIER ; Pierre-Hugues-Victoire MERLE ; JulienAugustin-Joseph MERMET ; Hugues-Alexandre-Joseph MEUNIER ; Jean-Baptiste MILHAUD ;
Gabriel-Jean-Joseph MOLITOR ; Jean MONARD ; Jean MONET 8 ; Jean-Charles MONNIER ; Joseph
MORAND ; Robert MOTTE ; Louis-François-Félix MUSNIER-LACONVERSERIE ; Étienne-MarieAntoine NANSOUTY ; Jean-Baptiste NOUVION ; Pierre-Jacques OSTEN ; Christophe OSWALD ;
Michel-Marie PACTHOD ; Nicolas-Augustin PAILLARD ; Joseph PARADIS ; Pierre-Mathieu PAREIN ;
Joseph PATEL ; Louis PARTOUNEAUX ; Guillaume PÉDUCHELLE ; Louis PELLETIER ; Pierre-Étienne
PETITOT ; Louis-Hippolyte PEYRON ; Jean-Simon-Pierre PINON ; Pierre POINSOT ; Jean-Pierre
POUGET ; PIERRE-DOMINIQUE PRÉVOST ; Jacques-Marie-Joseph PUTHOD ; François-JeanBaptiste QUESNEL ; Jacques QUÉTARD ; Charles-François RAOUL ; Emmanuel REY ; Julien-CharlesLouis RHEINVALD ; Antoine RICHEPANCE ; Jean RIVAUD ; Olivier-Macoux RIVAUD ; MensuiDominique ROGET ; Balthazard ROMAND ; François-Xavier ROUSSEL ; Claude ROSTOLLANT ; Henry
ROULLAND ; Marie-François ROUYER ; Sébastien RUBY ; Just-Pasteur SABATIER ; Louis-MichelAntoine SAHUC ; Charles SALLIGNY ; Jean-Baptiste SALME ; Jean SARRAZIN ; François-Jean
SAULTER ; Joseph-Alexandre SAUVIAC ; Charles-Théodore SCHAUMELZ 9 ; Edouard-François
SIMON ; Léopold-Prosper-Victor SIONVILLE ; Jean-Baptiste SISCÉ-BRESSOLES ; Jean-Baptiste
SOLIGNAC ; Antoine SOULÉRAC ; Jean-Louis SAINT-MARTIN 10 ; Philippe SPITAL ; Henry-Joseph
THURING ; Jean-Pierre TRAVOT ; Jean-Henry TUGNOT ; Anne-François-Charles TREILLARD ;
Antoine-Joseph-Marie VALETTE ; Lubin-Martin VANDERMAESSEN ; Achille-Victor-Fortuné
VAUFRELAND-PISCATORY ; Martin VIGNOLLE ; Frédéric-Henry WALTHER.
État supplémentaire : Joseph-François-Jean-Baptiste DURRE 11 ; Denis-Félix DEVRIGNY ; AdrienPoissonnier DESPERRIÈRES ; César-Louis-François-Marie HOUDETOT ; Jean-Jacques SCHILT.
P. 81 et 82. Chefs de brigade. États nominatifs comportant les notes d'inspection attribuées à chacun
d'eux en l'an X 12.
Troupes à cheval. COCHOIS ; MARGARON ; YVENDORFF ; PRÉVAL ; LA PLANCHE ; MISSON ;
CACATTE ; OFFENSTEIN ; MERLIN ; DOUMERC ; LATAYE ; FOULER ; BELFORT ; CARRIÉ ;
BRIANT ; TROUBLE ; RIGAU ; DELORME ; TERREYRE ; BONARDY ; RUFF ; PRIVÉ ; ROUVILLOIS ;
NOIROT ; PULTIÈRE ; VIALLANES (Jean-Baptiste-Théodore) ; FÉNÉROLS (Jacques-MargueriteÉtienne-Fourier) ; FITEAU (Edme-Nicolas) ; WATIER (Pierre) ; BONAPARTE (Louis) ; LEBARON
(Jacques) ; LAVERAN (Jean-Jacques) ; BECKLER (Louis) ; SEBASTIANI (Horace) ; CAVAIGNAC
(Jacques-Marie) ; DEBELLE (César-Alexandre) ; PAGÈS (François) ; LEVASSEUR (René-Gabriel) ;
LAFON-BLANIAC (Guillaume-Joseph-Nicolas) ; BARTHÉLEMY (Nicolas-Martin) ; CLÉMENT
(François-Marie) ; SAINT-DIZIER (Joseph-Nicolas) ; LEDÉE (Joseph-Thomas) ; CAULAINCOURT
(Auguste) ; REYNAUD (Nicolas) ; DUMAS (Jean-Baptiste) ; MONTBRUN (Louis) ; LEMAROIS (JeanLéonard-François) ; GROSJEAN (Alexandre) ; SCALFORT (Nicolas-Joseph) ; CORBINEAU (Constant) ;
LAFFON (Joseph) ; LAGRANGE (Adélaïde-Blaise-François Lelièvre) ; CHALBOSC (Alexis) ; THULLIER
(Jean-Pierre) ; COLBERT (François-Marie-Auguste) ; BESSIÈRES (Bertrand) ; DEFRANCE (JeanMarie-Antoine) ; BOUQUET (Charles-Benjamin) ; BOUDET (Jacques) ; LEPIC (Joseph) ; DUROSNEL
(Antoine-Jean-Auguste-Henry) ; BRUE (Louis-Urbain) ; MARIGNY (Joseph-Bernard) ; DUPRÈS
(François) ; LATOUR-MAUBOURG (Victor) ; SAINT-GERMAIN (Antoine-Louis) ; MAURIN (Antoine) ;
MOREAUX (Jean-Baptiste) ; DIGEON ; PICARD (Joseph) ; BARBIER (François) ; LEBRUNLAHOUSSAYE (Armand) ; MERLIN (Christophe) ; SCHWARTZ (Xavier) ; PAJOL (Pierre) ; MARISY
(Frédéric) ; DETRÈS (François) ; MARULAZ (Jacob) ; GUYOT (Étienne) ; LASALLE (Antoine-CharlesLouis) ; AVICE (Jacques-Philippe).
Infanterie. DESGRAVIERS ; POUCHIN (Pierre-Guillaume) ; MOUTON (Georges) ; CANDRAS
(Jacques-Lazare) ; TESTE (François) ; DUFOUR (François-Marie) ; ANOUILH (Jean-Esprit) ; SARRUT
(Jacques-Thomas) ; PÉPIN (Joseph) ; RIVET (Jean-Baptiste) ; COBAN dit VABRE (Marc-Antoine) ;
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VERDEZ (Jean-Marie) ; FROMENT (Jacques) ; MOREAU (Jean-Claude) ; FAURE (Jean-Baptiste) ;
ROUVILLE (Jean-Joseph) ; TRIBOUT (Nicolas) ; RAVIER (Jean-Baptiste-Ambroise) ; MANSET
(Benoit) ; GUESTARD (Jérôme-François-Germain) ; DUFOUR (François-Bertrand) ; SCHREIBER
(Nicolas) ; MENNE (Pierre) ; SEMELLÉ (Jean-Baptiste-Pierre) ; CASSAGNE (Victorin-Louis) ; MIQUEL
(Guillaume) ; LEFRANC (Jacques) ; ROGER-VALHUBERT (Jean-Marie) ; MONTFERRAT (PierreFrançois) ; VALTERRE (François) ; VONDERWEID (Marie-Joseph-Simon-Alexis) ; DARRICAU
(Augustin) ; ROGUET (François) ; MARAS (Jacques-François-Marie) ; GRAINDORGE (Jean-François) ;
PETIT (Claude) ; GAUTHIER (Jean-Joseph) ; MAUCUNE (Antoine-Louis) ; LEGENDRE (FrançoisMarie-Guillaume) ; PÉCHEUX (Marie-Nicolas-Louis) ; HUARD (Léonard) ; VIVIÈS (Raymond) ;
SAUDEUR (Adrien) ; BARRIÉ (Léonard) ; LANCHANTIN (Louis-François) ; DELACHARTRE (PierreDenis) ; ARNAUD (Antoine) ; BARDET (Martial) ; HUGUES (Jean-Joseph) ; D'HONNIÈRES (JosephAlphonse) ; PASTOL (Yves-Marie) ; CAMUS (Louis) ; VARÉ (Louis) ; LEDRU (François-Roch) ; MOREL
(Gaspard) ; BRUNO (François-Xavier) ; DUFOUR (Pierre-Charles-Antoine) ; MAGNIER (Jean-BaptistePierre) ; COSSARD ; DORSENNE (François) ; GUDIN (Claude-François) ; LACUÉE (Antoine) ;
CHARLOT (Hugues) ; GORIS (Jérôme-Joseph) ; SAINT-RAYMOND (Jean) ; CHOSSAT (Sébastien) ;
BOUTROUË (Jules-Alexandre) ; BRUN (Jean-Antoine) ; ROUYER (Jean-Victor) ; MAZINGANT
(Pierre) ; FICATIER (Florentin) ; COUTARD (Louis-François) ; ROUSSEAU (Antoine-Alexandre) ;
LHUILLIER (François) ; GORÉ (Nicolas) ; LAMARTINIÈRE (Thomas-Mignot) ; CASSINE (Henry) ;
GODART (Roch) ; DEJEAN (Antoine) ; BONTÉ (Michel-Louis-Joseph) ; MIQUEL (Pierre-André) ;
RENAUD (Jean-Marie) ; SANCEY (Joseph) ; VIALA (Sébastien) ; NORMAND (François-Guillaume) ;
PHILIPPON (Armand) ; CURIAL (Philibert-Jean-Baptiste) ; CHARNOTEL (Jean-Baptiste) ; GRILLOT
(Rémy) ; GOURY (Charles) ; DUPLOUY (Bruno) ; MARION (Charles-Stanislas) ; LOCHET (PierreCharles) ; GRANDJEAN (Balthazard) ; LEPREUX (Antoine-François) ; NÉRIN (Claude) ; CLERC (JeanAntoine) ; PETIT (Pierre-Joseph) ; RITAY (Jean-Marie) ; CARDENAU (Augustin) ; JALRAS (François) ;
DUMOULIN (Pierre-Charles) ; RAZOUT (Louis-Nicolas) ; CARDON (Jean-Baptiste) ; ROUSSEL (JeanCharles) ; KUHN (Conrad) ; MARCOGNET (Pierre-Louis) ; LAINÉ (Jacques-Michel) ; LOLIÉE
(Barthélemy) ; GAY (Jacques-François) ; TRÉPIED (François-Philibert) ; GAULOIS (Jean-Yves) ;
SCHRAMM (Adam) ; MAS (André-Ignace) ; BAZANCOURT (Jean-Baptiste) ; REY ; MACON (Pierre) ;
BOYER (Joseph) ; BERTRAND (Louis) ; LABASSÉE (Mathieu) ; GRANDEAU (Louis-Joseph) ; SIMON
(Dominique) ; VALORY (Louis-Guy) ; CASTILLON (Antoine) ; MORTIÈRES (Claude-Joseph) ;
DESAILLY (Charles) ; PINOT (Sébastien- Nicolas) ; VEDEL (Dominique) ; SOYEZ (Louis-Stanislas) ;
BOURGEOIS (Charles-François) ; BALTHAZARD (François) ; TARRAYRE (Joseph) ; GOGUET (PierreAntoine) ; CONSTANTINI (Vincent-Marie) ; FEREY (Claude-François) ; GODINOT (DeogratiasNicolas).
P. 83. État des officiers des différentes armes qui ont servi à Corfou ou en Turquie et qui peuvent être
employés. S. d.
P. 84 à 322. États des services et notes d'inscription des chefs de brigade commandant les divers
régiments de troupes à cheval et des chefs de demi-brigades d'infanterie de ligne et légère. Floréal an IX.
P. 85 à 178. Troupes à cheval. Mêmes officiers qu'à la pièce 81, avec en outre les états concernant :
DESBORDELIÈRES, BLANCHEVILLE, BRON, DUVIVIER, TOUSCH, SIMON-ÉNON, BERNIÈRE,
GÉRAUD, BOUSSARD, TERRAY, REYNAUD, SCHWEISTEIGRE, CUOCQ, FOURNIER.
P. 179 à 322. Infanterie. Mêmes officiers qu'à la pièce 82, avec en outre les états concernant : LACROIX
(Philippe-Joseph) ; FÉRY (Michel) ; SENARENS (Barthélemy) ; ESNEAULT ; VEYRON-LACROIX
(Claude-Joseph-François) ; EYRISCH (Michel) ; DEFRANC (Joseph) ; DESSAIX (Joseph-Marie) ;
PROEFK (Jean-André) ; BIGOT ; VIRIDEAU (Aubin).
P. 323 à 499. Rapports du ministre de la Guerre au Premier Consul concernant notamment la
nomination du général Masséna à la tête de l'armée d'Italie à la place du général Championnet ; le
remplacement de généraux de division dans l'artillerie ; la conduite du chef de brigade Mejean, accusé de
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la reddition du fort Saint-Elme de Naples ; la conduite des généraux Servan et Petit-Guillaume lors de la
levée de conscrits ; la réforme du général Duteil ; la remise en activité du général Félix ; les états de
service du général Bonami ; la désignation du citoyen Leguesquin pour recevoir le prix de la bravoure ;
l'attribution d'une pension de 30 000 fr. au général Masséna ; la réforme du général Laroche ; l'état des
officiers généraux et d'état-major employés à Brest ; le remplacement du chef de brigade Esneault
employé à l'armée de l'Ouest par le chef de brigade Pinoteau ; l'état des chefs de brigade de troupes à
cheval et légions absents de leurs corps, en nivôse an X ; l'état nominatif des officiers du génie désignés
pour l'expédition de Saint-Domingue et partis de différents ports ; les services du général Dugua et du
général Simon ; la demande d'un sabre d'honneur pour le général Darnaud ; une liste d'officiers de la 82
e demi-brigade, jugés dangereux ; les plaintes contre le général Digonet ; les notes rédigées par le général
Gouvion après une tournée d'inspection dans les départements de l'Ouest sur les généraux Humbert,
Valentin, Vaufreland, Trelliard, Leclerc, Monet, Senneville, Mignotte, Lorcet, Vaufreland, Trelliard,
Leclerc, Monet, Senneville, Mignotte, Lorcet, Darmagnac, Morand, l'adjudant-commandant Rouyer, le
chef de brigade Vallier, le commandant d'armes à Rennes Mayeux ; les officiers nommés aux différents
dépôts des colonies ; les places vacantes à l'état-major général de l'armée et le remplacement du général
Ernouf ; des renseignements sur les chefs de corps Guestard, Magnier, Mazingant, Bruno, Levavasseur,
Yvendorff ; les officiers du génie employés à l'île d'Elbe ; la nomination de Dubois Laneville au poste de
bibliothécaire de l'École spéciale militaire ; la demande du chef de bataillon André Borne, suspendu en
l'an II pour avoir une solde de retraite ; la demande de retraite du général Gassendi ; la proposition
d'élever plusieurs officiers au grade de général de division et à celui de général de brigade ; les plaintes
du gouvernement d'Étrurie contre le général Olivier ; les services du général Leguay et du colonel
Delelée ; le zèle des directeurs d'artillerie de Douai et de la Fère, les colonels Duchenoy et Chanteclair ;
les services et les opinions du colonel Sérignac et du capitaine Rabellau, aide de camp du général
Trelliard ; des permissions indûment accordées par le général Ney ; l'emploi à attribuer au général
Morgan. Brumaire an VIII-floréal an XII.
1. Le prénom de ce général est bien Jean-François (Révérend, Armorial du Premier Empire..., A-K ..., p.
182 et Arch. nat. BB 30 988, dossier de majorat du général) et non Claude comme l'indique Six dans son

Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français de la Révolution et de l'Empire...
2. D'après Six, les prénoms seraient Jean-Théodore.
3. D'après Six, le prénom serait Jean.
4. D'après Six, les prénoms seraient Henri-Pierre.
5. D'après Six, il s'agit de Joseph-Augustin Fournier de Loysonville, marquis d'Aultane, dit aussi
Daultane.
6. D'après Six, il s'agit de Nicolas Ernault de Pignac Des Bruslys.
7. D'après Six, les prénoms seraient Jean-Marie-Rodolphe.
8. D'après Six, le prénom est Georges.
9. D'après Six, il s'agirait de Charles-Jean-Théodore Schoenmezel.
10. D'après Six, le prénom est Jacques-Louis.
11. Il s'agit, d'après Six, de Urre de Molans (d').
12. Les noms sont cités dans l'ordre dans lequel ils se présentent sur les états.
af/IV/1148/B
P. 1 à 100. Rapports et notes du ministre de la Guerre concernant le personnel des officiers : demandes
diverses (permissions, congés, démissions, emplois, grâces et secours) ; propositions de nominations et
d'affectations, de promotions (états des services joints). An XII-1805.
Á signaler : notes concernant la famille et les services de Sauveur-François-Louis Scherlock, adjudantgénéral, ancien membre du Corps législatif (p. 1 et 2) 1 ; nomination des officiers de la garde municipale
de Marseille (p. 12 à 14) ; état des sous-lieutenants (p. 36 et 37) ; nominations au 1 er régiment
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d'infanterie de la garde municipale de Paris (p. 39 à 58) ; état des généraux de brigade employés à la
Grande Armée promus au grade de général de division (p. 100).
P. 101 à 216. Suite des rapports ministériels pour l'année 1806.
À signaler : des rapports sur la démence du général Mesnard, commandant la 6 e division militaire (p.
107 et 108) et la maladie du général Moulin, commandant d'armes de la place d'Anvers (p. 124 et 125) ;
des propositions pour mettre certains officiers à la disposition du roi de Naples (p. 130 à 133 et 202) ; des
rapports et lettres concernant l'enlèvement de la fille du baron Eckhart par le général Dumoulin (p. 151 à
155) ; un état nominatif des officiers supérieurs et des capitaines adjoints à l'état-major, employés dans
l'intérieur ou qui sont sans activité (p. 167 et 168) ; un état nominatif des adjudants-commandants
employés dans l'intérieur ou qui sont sans activité (p. 169 à 171) ; un état nominatif des officiers généraux
qui demandent du service (p. 180 et 181) ; une lettre de l'architrésorier Lebrun dans laquelle est
demandée la promotion de son second fils Alexandre au grade de capitaine (p. 184) ; un état nominatif
des officiers généraux et supérieurs qui ont reçu l'ordre de quitter l'armée française de Naples (p. 204) ;
un état de situation du service de l'inspection aux revues dans l'intérieur au 20 novembre 1806 (p. 210) ;
un état nominatif des maréchaux, généraux, adjudants-commandants et colonels employés à la Grande
Armée (p. 215) ; un état des officiers généraux, adjudants-commandants et colonels qui ont fait partie de
la Grande Armée, avec une note indiquant ceux qui se sont trouvés à Ulm et Austerlitz (p. 216).
P. 217 à 239. Suite des rapports ministériels. Août-décembre 1807.
À signaler : des propositions de nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur pour le capitaine
d'Esterno, aide de camp du prince Jérôme (p. 218 à 221), les capitaines Minvielle et Marbot, aides de
camp du maréchal Augereau, le major Descorches de Sainte-Croix, les chefs de bataillon Loverdo et
Toussaint Campi, le capitaine Jean-Jacques Pelé, aides de camp du maréchal Masséna (p. 231 à 234) ;
une requête présentée par le général Carra-Saint-Cyr en faveur de son frère, l'ancien capitaine CarraDevaux (p. 223 à 227) ; un état de la recette de la caisse d'amortissement pour le compte de la Grande
Armée jusqu'au 31 août 1806 (p. 230).
P. 240 à 362. Suite des rapports ministériels pour l'année 1808.
À signaler : des rapports sur la situation difficile de la fille du général Girardon dont le père est décédé
en 1807 (p. 273 à 276) ; sur l'ordre donné par le roi de Naples au colonel de La Tour d'Auvergne de
quitter son commandement (p. 289) ; sur la demande présentée par le landamann de la Suisse
d'accorder la Légion d'honneur à des officiers du 1 er régiment suisse (p. 290 à 292) ; sur la répartition
des 120 élèves de l'école de Fontainebleau dans les régiments d'infanterie (p. 295 à 297) ; sur la
désignation d'officiers à affecter dans les divisions de bâtiments garde-côtes (p. 305 et 306) ; sur la
répartition de 61 élèves de l'école de Saint-Cyr présentés pour la sous-lieutenance et affectés à l'armée
d'Espagne (p. 308 et 309) ; sur les demandes du roi de Naples pour attacher à son service le chef
d'escadron Saint-Simon, aide de camp du maréchal Ney et le sous-officier Sarauton du corps des marins
de la Garde (p. 315 à 317), ainsi que des officiers (le capitaine Lespinette, les lieutenants Lagelouse et
Badin) et sous-officiers du 17 e régiment de ligne (p. 340 à 342) ; sur les services du colonel O'Meara,
aide de camp du maréchal Lannes (p. 347 et 348), du colonel Montmarie et du chef de bataillon
Maingarnaud, aides de camp du maréchal Lefèbvre (p. 358 à 360).
P. 363 à 648. Rapports, notes et états adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre et le major
général. 1809.
À signaler : la demande du roi de Naples d'attacher à son service le général Reynier, l'adjudantcommandant Millet, le colonel d'Hautpoul et le sous-lieutenant Dutheil (p. 364 à 366) ; la demande du
maréchal Jourdan d'employer le major Texier au service du roi d'Espagne (p. 380 à 384) ; des
propositions d'emplois pour les colonels Vinot (Gilbert-Julien), Maucomble, Boudinhon (Jean Valde), et
le chef d'escadron Shée (Redmond), avec leurs états de services (p. 419 à 424) ; les états nominatifs des
cinquante vélites des grenadiers et chasseurs à cheval et des 200 vélites des grenadiers et chasseurs à
pied de la Garde impériale désignés pour passer officiers dans les régiments de ligne (p. 475 à 480) ; une
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requête de Jean-François de Cramayel en faveur de ses trois fils (p. 495 à 499) ; une requête du major
général en faveur de ses aides de camp Flahaut, Curmieux, Le Brun, Montgardé, Lhuillier, Sopransi et de
l'aide de camp du ministre de la Guerre, Shée (p. 504 à 510) ; un rapport sur la situation difficile de
Carnot (p. 563) ; un rapport de la commission du Conseil d'État sur l'affaire du colonel Manset, accusé de
dilapidations (p. 583 à 591) ; une proposition de récompense pour Gérard, chef de division au ministère
de la Guerre, avec, dans la marge, la réponse manuscrite de l'Empereur (p. 642).
1. . Le Dictionnaire des parlementaires donne pour ce personnage une date de décès erronée, 1800, alors
que sa lettre accompagnant la note est datée du 1 er frimaire an XI (22 novembre 1802).
af/IV/1149
P. 1 à 284. Rapports, notes, états et pièces diverses adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre et
le major général concernant le personnel des officiers : demandes de grâces (congés, décorations,
promotions), nominations et affectations, mutations, situation des effectifs dans différentes armes,
admissions à la retraite ou à la réforme, remises en activité. 1810.
À signaler : une demande présentée par le major Jeannin, officier au service du roi de Hollande, pour
rentrer au service de la France (p. 5 à 10) ; le programme des honneurs funèbres rendus au maréchal
Lannes, comportant notamment une plaquette illustrée de quatre dessins (p. 12 à 21) ; un rapport sur
l'organisation des états-majors des places du département des Bouches-du-Rhin (p. 61 à 66) ; une
requête du ministre de la Guerre en faveur de son parent, le général Harty (p. 87 à 89) ; un état
nominatif des 110 élèves de l'école militaire de Saint-Cyr proposés pour accéder au grade de souslieutenant (p. 148 à 149) ; un rapport auquel sont joints deux états nominatifs concernant les officiers
placés dans les bataillons étrangers (p. 151 à 153) ; la proposition d'employer de nouveau le
colonel François-Gaspard Thierry, recommandé par le duc de Rovigo (p. 175 à 184) ; un état nominatif
des officiers de la garde nationale active proposés pour des sous-lieutenances dans des régiments de
ligne (p. 221 et 222) ; un état nominatif des militaires qui se sont distingués à l'affaire de Palamos, le 13
décembre 1810 (p. 237) ; des rapports avec états nominatifs sur l'organisation de l'état-major des 17 e et
31 e divisions militaires (p. 238 à 240 et 246 à 284).
P. 285 à 298. États nominatifs établis par le comte Lobau, aide de camp de l'Empereur, concernant des
commandements à exercer par des généraux de division et de brigade et des adjudants-commandants.
1810-1811.
P. 299 à 675. Suite des rapports et notes adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre et le major
général concernant le personnel des officiers. 1811.
À signaler : une demande d'emploi pour le capitaine de La Roche-Aymon, anciennement au service des
armées coalisées, recommandé par le duc de Rovigo (p. 431) ; deux demandes adressées depuis Vienne
par le général Romeuf concernant le baron Devaux, lieutenant-général et Jean Mercandin, général-major
au service d'Autriche, pour obtenir l'autorisation de rester dans ce pays (p. 476 à 479) ; les demandes du
général-major Roussel (p. 519 à 522), du capitaine de Cunchy (p. 544 à 547), du général-major de
Carneville (p. 626 à 630) et du major d'Esebeck (p. 643 à 647) officiers au service d'Autriche désirant
passer au service de France ; des requêtes présentées par la baronne de Fontanges, dame d'honneur de
Madame Mère, en faveur de son mari et de son fils (p. 535 à 539) ; par le ministre de la Guerre en faveur
de l'ancien magistrat de Strasbourg Zaepffel, parent de la duchesse de Feltre (p. 543) ; un état nominatif
des colonels et majors en second (p. 551 à 555) ; l'affaire survenue à Alexandrie entre les généraux
Despinoy, commandant de la place et Aubry, commandant de l'école d'artillerie (p. 562 et 563) ; un état
des services du capitaine François Verdun, aide de camp du ministre de la Guerre (p. 578 et 580) ; un
rapport sur l'autorisation demandée par le général Dode d'épouser M lle Pérignon, fille de notaire, avec,
dans la marge, une réponse autographe de l'Empereur (p. 584) ; un exposé sur la disgrâce du maréchal
Brune et les accusations dont il est l'objet (p. 607 et 608).
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P. 676 à 696. Rapports, notes et états adressés à l'Empereur par le major général durant le voyage du
souverain en Belgique et Hollande concernant les grâces et récompenses accordées à divers officiers.
Octobre-novembre 1811.
af/IV/1150
Rapports, notes, états et pièces diverses adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant le
personnel des officiers : demandes d'emplois, grâces (congés, promotions, décorations, titres et
dotations), nominations et affectations, admissions à la retraite, mesures disciplinaires diverses. 1812 1.
À signaler : la requête concernant l'admission des inspecteurs aux revues à prêter le serment de fidélité à
l'Empereur avec une note explicative du vice-connétable Berthier (p. 3 et 4) ; le différend entre le
maréchal Macdonald et le général Baraguey d'Hilliers à propos de la conduite militaire et administrative
du dernier (p.8) ; une demande en faveur du général Noirot pour l'indemniser des pertes qu'il a subies
lors de plusieurs campagnes (p. 17) ; un état nominatif des officiers et sous-officiers du 10 e régiment de
cuirassiers proposés pour de nouveaux grades (p. 53) ; une demande d'emploi de sous-lieutenant pour
Charles de Saint-Marsan, fils de l'ambassadeur à Berlin (p. 76) ; des rapports sur la remise en activité du
général Rey, objet de diverses accusations lorsqu'il était consul à New York (p. 83 à 91) ; sur Willaume
Ducoudray, officier d'état-major à l'armée de Catalogne, prévenu de vol (p. 104 à 108) ; une demande
d'emploi de sous-lieutenant d'infanterie pour l'aspirant de Marine Infernet, neveu du prince d'Essling (p.
110) ; la demande d'emploi de Constantin Colloredo, officier licencié du service d'Autriche (p. 128 et
129) ; la demande de radiation des ordres du jour publiés contre lui à l'armée du Frioul par le général
Baraguey d'Hilliers présentée par le général Lacroix (p. 144 à 146) ; un rapport du comte de Lobau sur la
destitution du chevalier Amoretti d'Envie (p. 158 à 165) ; une requête du ministre de la Guerre en faveur
de son beau-frère, le major Mandeville (p. 191 et 192) ; une plainte du ministre contre les prétentions du
prince d'Eckmühl à l'encontre des décisions ministérielles (p. 196 à 202) ; les propositions de nommer au
grade de capitaine Pons-Praslin et à celui de sous-lieutenant, Rogon de Boismorin, émigrés amnistiés (p.
263 à 265 et 374 à 382) ; des états nominatifs des officiers proposés pour des emplois vacants dans les
cohortes du 1 er ban de la Garde nationale (p. 321 à 333, 401 à 426, 450 à 491) et des 186 adjudantscommandants au 15 septembre (p. 373) ; la demande du général Maurin, évadé des prisons d'Angleterre
d'être employé à la Grande Armée (p. 509 à 511) ; un état nominatif des militaires et des fonctionnaires
du ministère de la Guerre proposés pour des récompenses pour services rendus lors de l'affaire Malet (p.
569 à 613).
1. La série des rapports comporte une lacune du 6 juin au 12 août. En outre, un rapport sur le général
d'Hastrel daté du 15 avril 1811, se trouve par erreur dans cette liasse (p. 166 et 167).
af/IV/1151
Documents de même nature adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre et le comte Lobau
concernant le même objet. Janvier-juin 1813.
À signaler : des rapports du ministre sur le général Baraguey d'Hilliers et la suspension dont il a été
l'objet (p. 1), les promotions d'Alexandre Hatry et François-Michel Lenard comme major et colonel (p. 8
à 12), la demande du général Lauriston pour que le sous-lieutenant Érasme de Contades soit nommé son
aide de camp (p. 16) ; des états nominatifs des généraux à attacher aux corps d'observation d'Italie et de
l'Elbe et aux 1 er et 2 e corps d'observation du Rhin (p. 20 à 24) ; les propositions de nomination et de
promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur concernant le quartier-maître trésorier Jean-François
Legrand-Dusaulle (p. 47 à 49), les capitaines François Coucy et Jérôme Leroy, le sous-lieutenant Jacques
Levavasseur, les maréchaux des logis François Fonville et Pierre Boegarden du 27 e de chasseurs (p. 50 à
56) ; le chef d'escadron Boiteux, le capitaine Waldner, le sous-lieutenant Gamichon, le brigadier Le
Prevost, le chasseur Brival, tous du 10 e régiment de chasseurs (p. 58 à 60) ; le chef d'escadron Laurent
Schnetz, les sous-lieutenants Victor Bry d'Arcy et Frédéric Kiesling, le maréchal des logis Georges
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Knobel, le brigadier Nicolas Mados, le hussard Jacob Muller, tous du 2 e régiment de hussards (p. 61 à
67) ; le capitaine Biget, les lieutenants Véron, Cuénin, de Merville, le sous-lieutenant Warnier et le
maréchal des logis Piotte, tous du 5 e régiment de chasseurs (p. 68 et 69) ; le capitaine Charles Leclerc, le
lieutenant d'Ecquevilly, les sous-lieutenants Momeza et Morand, l'adjudant Caillot, les maréchaux des
logis Guerber, Thinil, Smgers, le brigadier Prévost, les chasseurs Schalauser et Jacquin, tous du 21 e
régiment de chasseurs (p. 70) ; l'enquête sur l'administration du régiment de la Tour d'Auvergne et la
conduite du colonel de Melfort (p. 92) ; les états de services du colonel Joseph Vigier (p. 94 à 99), du
commandant Jean Delage (p. 106 et 107), du lieutenant Jean-Baptiste Vauthelin (p. 117 et 118) ; des états
nominatifs concernant des généraux de division et de brigade ainsi que des adjudants-commandants qui
étaient employés à la Grande Armée et qui ont reçu une nouvelle destination (p. 136 à 139) ; les états de
services des chefs d'escadron Faudoas, Galbois, Devence, de Fontenille (p. 151 à 163), Charles Tancarville
et Jean Cureli (p. 180 à 182), du chef de bataillon Louis Rateau et du capitaine Le Paulmier (p. 222 à
224) ; les états numériques des officiers présents aux dépôts des régiments de troupes à cheval de la
Grande Armée et des armées d'Espagne (p. 237 à 239) ; les services du chef de bataillon François Desailly
(p. 255), du colonel Jean-Pierre Piat (p. 269 et 270), de l'ingénieur géographe François Chandelier (p.
283 à 286), du colonel Jean-François Toussaint (p. 297 et 298) ; la demande présentée par le maréchal
Augereau pour avoir le lieutenant Constant de Germay comme aide de camp (p. 327 à 330) ; la situation
du colonel de Peyron, aide de camp du prince héritier de Suède (p. 381) ; la réclamation de
l'ambassadeur d'Espagne pour obtenir le retour de Don Joseph Galdiano, ancien président du conseil
royal de Navarre (p. 399) ; la réclamation du colonel Tascher contre l'ordre du maréchal Davout lui
retirant le commandement de la place de Brême pour le remettre à son aide de camp, le major Brosset (p.
423 à 426) ; les services du capitaine Gruchet, attaché en 1812 à l'état-major général de la cavalerie (p.
481 à 483) ; les services du lieutenant Louis Legendre de La Ferrière (p. 529 à 531).
af/IV/1152
Documents de même nature adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant le même
objet, en particulier l'organisation d'unités de gardes d'honneur, du corps d'observation d'Italie, de
l'armée de réserve des Pyrénées, de la division de réserve de Paris, de l'armée de Lyon, des camps de
Soissons, Meaux et Troyes ; la situation des places de la frontière des Pyrénées et des 24 e et 25 e
divisions militaires, la défense des routes de Dijon à Paris. Juillet 1813-mars 1814.
À signaler : la proposition de rayer du tableau de l'armée le chef d'escadron Lahorie, frère du général
exécuté pour conspiration (p. 24) ; la folie et la mort du général Junot (p. 25, 46 et 60) ; la demande du
général Bertrand, commandant le 4 e corps de la Grande Armée pour avoir le capitaine Cherrier dans son
état-major (p. 39 à 41) ; les nominations de lieutenants dans le 3 e régiment de gardes d'honneur (p. 59) ;
la nomination du baron de Dalberg, parent du grand-duc de Francfort, à un emploi de chef d'escadron
dans le 1 er régiment de gardes d'honneur (p. 72 à 76) ; la nomination d'Édouard Richer de Sérisy comme
sous-lieutenant au 3 e régiment étranger (p. 84 à 87) ; la réclamation d'une indemnité par le maréchal
Macdonald après la lourde perte qu'il a subie à la bataille de Leipzig (p. 172) ; le montant du traitement
du général Lauriston, prisonnier de guerre (p. 180) ; la proposition de nommer le colonel Lawless du 3 e
régiment étranger, au grade de général (p. 210 à 213) ; la démission du général prince Charles
d'Isembourg (p. 220 à 222) ; une demande de décoration en faveur du sieur Gévaudan, entrepreneur
général des transports d'artillerie (p. 230 ; les récompenses à accorder à Michel Tabarié, inspecteur aux
revues (p. 241 et 242) ; les renseignements concernant plusieurs commandants de places (p. 255 à 258) ;
des états nominatifs des généraux et officiers d'état-major au service de la Westphalie (p. 303 à 305) ; la
requête du général Lucotte pour obtenir un emploi (p. 318 à 322) ; les demandes du prince Borghèse
pour avoir le major Foullon de Douë comme aide de camp et du roi Louis pour avoir l'adjudantcommandant Behr à son service (p. 354 et 359) ; la situation de dénuement du prince Frédéric de Hesse
(p. 472) ; les états de services du chef de bataillon Raymond Pastre de Laval (p. 33 et 34) ; des officiers
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Marie-Juste-Louis de La Rivoire de la Tourrette, Louis Legour-Duplessis, Bertrand de Narcé, JeanPhilippe-Marie Baroux de La Chabottières, Doro de Pontoux, Gouvello, Daignebelle, destinés à divers
emplois au 3 e régiment des gardes d'honneur (p. 55 à 58) ; du chef de bataillon Séverin Peraldi (p. 66 à
68) ; des officiers désignés pour l'état-major de la place d'Erfurt (p. 117 à 126) ; du capitaine Travers, du
sous-lieutenant Guiffard, du capitaine Achille Delavilléon, du sergent Jean Rondonnier, des grenadiers
Augustin Chabert, Guillaume Aubert, Michel Hivernaud, du voltigeur Alexandre Deligny dit Grandin, de
l'adjudant commandant Joseph Vigier, proposés pour la décoration de la Légion d'honneur par le général
Decaen (p. 124 à 133) ; de Jean-Hector Legros, adjudant-commandant (p. 146 à 148) ; du capitaine
Tissandié-Laroche (p. 218) ; du colonel Armand-Louis Gros, commandant d'armes à l'armée d'Espagne
(p. 243 à 248) ; de l'adjudant-commandant Pierre-Charles Desnoyers et du colonel Simon (p. 275 à 276) ;
de Pierre-François Petit, adjudant du palais du roi d'Espagne (p. 314 et 315) ; du colonel Jean-Baptiste
Canavas Saint-Amand (p. 360 à 362) ; du capitaine Pierre-Jacques Saint-Geniès, aide de camp, attaché à
l'état-major général de la cavalerie (p. 373 à 375) ; du colonel Pierre-Luc Mollembeck (p. 376 à 378) ; du
colonel polonais Michel Cichoki (p. 382 à 386) ; du colonel Lazare Laflèche, écuyer du roi de Westphalie
(p. 392 à 396) ; du chef de bataillon Signoretti (p. 400 à 402) ; du major Pierre Mialet, proposé pour
l'emploi de colonel du régiment albanais à Corfou (p. 413 à 415) ; du commissaire des guerres Sébastien
Salluon de Séneville (p. 430 à 433) ; du capitaine Jean Descubes de Lascaux (p. 493 à 495) et du
lieutenant Ernest Villeminot (p. 496 à 499) ; du chef d'escadron Puttrich O'Lusma, au service de la
Westphalie (p. 505 à 509) ; de l'adjudant-major Henry Wandendries et du lieutenant Jean Paquelin (p.
510 à 514) ; du capitaine Claude Mairet et du lieutenant Mathieu Bousquet (p. 520 à 524) ; du capitaine
Hubert de Montrond, au service de la Hollande (p. 525 à 529) ; du chef de bataillon Pierre Berchoud (p.
533 à 534) ; du colonel de dragons Morin (p. 546 à 549) ; de Joseph de Kindelan, major du régiment
espagnol Joseph Napoléon (p. 550 à 554) ; du lieutenant Antoine Béguin (p. 554 à 556) ; du chef
d'escadron Robert Martin et du capitaine Frédéric Jullien (p. 561 à 565) ; du colonel Louis Claude
Duchastel du 21 e régiment de chasseurs à cheval (p. 566 à 570) ; du chef d'escadron Catalinich (p. 591 et
592) ; du colonel Louis Rivereau, rappelé au service (p. 595 et 596) ; du major Louis Cardaillac du 3 e
régiment étranger (p. 601 à 604) ; des chefs de bataillon Joseph Martin et Jean-Baptiste Linden,
rappelés au service (p. 605 à 612) ; de Saint-Albin Durivoire, major démissionnaire du service d'Espagne
(p. 616 à 618).
af/IV/1153
Invalides et vétérans. Écoles militaires
P. 1 à 161. Rapports du ministre de la Guerre, du maréchal Sérurier, gouverneur des Invalides, du général
Berruyer, réglements, instructions, projets, états, concernant les unités de vétérans (mouvements, formation et
situation des camps, dotations, organisation du corps des vétérans impériaux, nominations), l'administration
des établissements pour militaires invalides (effectifs, pensions, entretien, mutations, comptabilité,
nominations), les pétitions des particuliers. An VIII-1814.
À signaler : un rapport sur l'organisation de la maison nationale des Invalides (p. 4 à 7) ; les discours du
ministre de la Guerre Carnot prononcés à l'occasion de la présentation aux consuls des drapeaux enlevés à
l'ennemi et la remise de médailles à cinq invalides (p. 7 à 10) ; une note sur la proposition d'établir des
manufactures à l'hôtel des Invalides (p. 12 et 13) ; le compte rendu de la visite du Premier Consul aux Invalides
le 26 ventôse an X (p. 24) ; la situation de la maison mère, de l'annexe de Versailles et des succursales de
Louvain et d'Avignon, an X (p. 25 à 38) ; une recommandation du prince Louis, connétable, en faveur de M lle
Guibert, fille de l'ancien gouverneur des Invalides (p. 75) ; une Notice historique sur l'administration de l'hôtel
des Invalides, Paris, 4 mars 1811, Imprimerie impériale (p. 88) ; des lettres du maréchal Sérurier sur
l'aménagement et la décoration de l'hôtel et de la chapelle (p. 90, 92 et 93) ; un projet de réorganisation des
demi-brigades de vétérans auquel sont joints un état nominatif des officiers et des tableaux d'effectifs (p. 98 à
110) ; un projet de formation de trois compagnies de vétérans (avec état nominatif des officiers proposés) pour
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le service du port d'Anvers (p. 117 à 122) ; proposition d'attribuer la Légion d'honneur au capitaine invalide
Thiry, de la succursale de Louvain (p. 144 et 151) ; diverses grâces demandées par le maréchal Sérurier à la suite
de promesses faites par l'Empereur lors d'une visite aux Invalides (avec état nominatif des militaires proposés
pour recevoir des faveurs, p. 145 à 147) ; rapports sur la formation d'un bataillon de vétérans pour le service de
Hambourg (p. 153 à 154) ; la demande faite par les familles du camp de vétérans de Juliers de rentrer dans
l'intérieur de l'Empire par mesure de sûreté (p. 157) ; le tableau général de la situation des bataillons de
vétérans en janvier 1814 (p. 159).
P. 162 à 266. Rapports du ministre de la Guerre, du major général, du conseiller d'État Lacuée, projets, états,
concernant les écoles militaires suivantes : École polytechnique, école de Fontainebleau, prytanée de la Flèche,
écoles de Saint-Cyr, de Saint-Germain, de la Haye (bâtiments, enseignement, recrutement des élèves et des
professeurs, administration). An XIII-1814.
À signaler : Une série de rapports de Lacuée sur le choix d'un édifice pour y installer l'École polytechnique, sur
l'appellation exacte, l'organisation de l'établissement, l'instruction et la formation des élèves, le matériel
d'enseignement (p. 166 à 169, 173, 176 à 178) ; des rapports du général Bellavène sur le transfert du prytanée au
collège de la Flèche et de l'école de Fontainebleau à Saint-Cyr (p. 183 à 186) ; du major général après une
inspection à l'école de Saint-Cyr (p. 190) ; des demandes de décorations présentées par le général Bellavène,
commandant l'école de Saint-Cyr en faveur des officiers Viennot, Bigot, Simon et Saget et du trésorier Girardot,
fonctionnaires de l'établissement (p. 191, 194 et 195) ; un rapport du grand maréchal Duroc sur les récompenses
à accorder à des professeurs de Saint-Cyr (avec une liste des élèves interrogés par l'Empereur, p. 196 et 197) ; les
états de service du lieutenant Bouchon et des capitaines Salvaing et Sourbier proposés pour l'école de SaintGermain (p. 200) ; les renseignements concernant les jeunes gens originaires des départements de Belgique et
d'Italie nommés pensionnaires à l'école de Saint-Cyr (p. 198 et 199, 203 et 204) ; l'admission au prytanée de la
Flèche de 200 jeunes Croates (p. 206 et 207, 210 à 212) ; des propositions de nominations d'élèves à Saint-Cyr
et à Saint-Germain (p. 214 à 215, 220, 224, 230, 254, 261) ; le résultat général de l'administration de l'École
polytechnique présenté par le comte de Cessac en 1811 (p. 216 et 217) ; la demande présentée par le ministre de
Bade pour que le conseiller de Groos puisse visiter des écoles militaires (p. 218 et 219) ; les mesures prises à
l'encontre de Coppens, maire de Vandrès (département de Jemmapes), dont le fils ne s'est jamais rendu à
l'école de Saint-Germain où il avait été nommé (p. 222 et 223) ; les demandes d'admission en faveur de CharlesGuillaume-Ferdinand d'Innh et Knyphausen-Leer et des jeunes Trajetto au prytanée de la Flèche (p. 225 et
226) ; l'admission dans des établissements français d'enfants croates se trouvant dans des collèges autrichiens
(états nominatifs joints, p. 227 à 229) ; un état nominatif des 104 élèves de l'école de Saint-Germain nommés
dans des régiments de troupes à cheval (p. 251 et 252) ; la pétition par laquelle les élèves de l'École
polytechnique demandent à être employés à la défense des frontières, 29 décembre 1813 (p. 262 à 264).
af/IV/1154-af/IV/1158
Gendarmerie, police militaire, prisonniers, déserteurs
af/IV/1154
Gendarmerie, police militaire, gouvernement de Paris.
P. 1 à 126. Rapports adressés au Premier Consul puis à l'Empereur par les généraux Wirion et Radet,
inspecteurs généraux et par le général puis maréchal Moncey, premier inspecteur général ; rapports du
Conseil d'État, projets, notes, règlements, états concernant l'organisation de la gendarmerie dans les
divisions militaires, la situation de ce corps (emplacements, effectifs, composition des unités, opérations
de surveillance, de maintien de l'ordre dans les régions, et de police dans les corps d'armée, nominations,
promotions, récompenses, indemnités), notamment dans l'Ouest, le Midi et en Corse ; l'activité de la
gendarmerie de la Garde impériale. An VIII-an XII.
À signaler : les propositions de récompenses (armes d'honneur, gratifications, promotions), en faveur de
plusieurs gendarmes ayant participé à des opérations de lutte contre le brigandage dans le Var, le Rhône,
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la Doire, l'Oise, notamment (p. 57, 61, 71, 81) ; des rapports sur le comportement blamâble des officiers
Almain et Target, chefs des 16 e et 20 e légions (p. 64, 101 et 102) ; une demande pour le général Wirion
en vue de lui accorder une indemnité à la suite de frais extraordinaires occasionnés par sa tournée
d'inspection dans plusieurs légions (p. 66) ; l'arrestation d'un nommé Louis arrivant de Londres à
Boulogne (p. 76) ; la surveillance de d'Andigné à Grenoble (p. 77) ; un rapport sur les prêtres qui, dans
les arrondissements de Thouars, Parthenay et Niort n'ont pas prêté le serment prescrit par la loi du 18
germinal an X sur le concordat (avec une liste nominative, p. 82).
P. 127 à 200. Rapports adressés au Premier Consul par le ministre de la Guerre concernant les
opérations de police militaire relatives à la surveillance des services et des individus, la répression des
délits (désertion, révoltes, mutineries et assassinats), la lutte contre l'espionnage. Germinal an VIIIgerminal an XII.
À signaler : la répression des abus dans les services de la place de Mayence (p. 128 à 130 et 137) ; les
effets produits par l'amnistie en Ardèche et dans la 7 e division militaire (p. 131 à 134) ; le projet
d'envoyer les déserteurs en Égypte (p. 138 à 146) ; la répression des délits commis en Toscane (p. 147) ;
l'arrivée du major autrichien Branda de Luccioni à Milan (p. 152) ; la révolte d'unités du 1 er régiment
d'infanterie à pied à Turin (rapports du général Allix, listes nominatives des officiers, pièces de l'enquête,
p. 153 à 166) ; l'arrestation du nommé Gilly, coupable de l'attaque de plusieurs courriers de la malle (p.
169) ; l'assassinat du capitaine Delaage, commandant de la place de Perpignan (p. 170) ; le jugement des
chefs de la sédition de Sète (p. 173 à 175) ; l'arrestation du comte autrichien Antonio Dimeredita,
soupçonné d'espionnage (p. 179) ; une enquête sur la diffusion de libelles contre le gouvernement par des
militaires de la 12 e division (p. 187 à 195) ; le jugement des espions Bruni, Papacini, Cinni, Neri et Ponci
par la commission militaire de Gênes (p. 196) ; la tentative de meurtre contre le général Grandjean (p.
197 et 198) ; les jugements rendus par les conseils de guerre spéciaux de brumaire à germinal an XII (p.
199 et 200).
P. 201 à 392. Rapports et lettres adressés au Premier Consul puis à l'Empereur par le général puis
maréchal Murat, gouverneur de Paris concernant la situation des unités chargées de la surveillance et du
maintien de l'ordre ; la garde municipale ; les barrières, les postes militaires, les revues ; les fêtes et les
spectacles ; l'esprit public ; la répression des délits ; l'organisation de la haute police ; les arrivées et
départs des personnages connus ou suspects ; les mouvements de la Bourse ; les pétitions et propositions
diverses. Nivôse an XII-thermidor an XIII.
À signaler : les lettres de Murat concernant 1 la situation des départements de l'Ouest et de la Ligurie ;
des dépêches de Melzi et Carlo Caprara (vice-président et " consultore di stato " de la République
italienne) ; l'adresse de deux officiers helvétiques (dont le futur général Jomini) réclamant la réunion de
l'Helvétie à la France ; la situation politique et militaire à Corfou ; la promotion de ses aides de camp
Auguste Lagrange, Vivant Brunet, Jean-Baptiste-Louis Piéton et Charles Flahaut ; les nouvelles de
Naples et d'Italie ; le remplacement à Berlin du comte d'Hangest par le comte d'Hardenberg ; une
recommandation en faveur de Jaubert, membre du Tribunat, pour une place dans la Maison de
l'Empereur ; la réclamation de Charles-Louis-Gabriel de Conflans en vue de récupérer ses biens dans le
département de la Charente-Inférieure ; les protestations de fidélité à l'Empereur des officiers du 5 e
régiment d'infanterie de ligne (colonel Reste) à Turin ; la demande du grade de colonel en faveur du chef
de bataillon Chtopicky de la première demi-brigade polonaise ; la surveillance du général Lecourbe ; les
difficultés du général Lechi en Italie ; l'achat d'armes à Burich (Hanovre) par les Anglais ; la situation des
frères Crucy, entrepreneurs de Marine ; les dépenses faites pour la cérémonie du Te Deum chanté en
l'église des Invalides pour l'établissement de l'Empire ; les rumeurs sur le couronnement de l'Empereur ;
la demande de grades de général de brigade pour les colonels Detrés et Colbert et de général de division
pour les généraux Quesnel, Broussier et Solignac ; le séjour de l'Empereur chez M me de Brienne ; le
départ de Lucchesini pour Berlin et ses déclarations ; les nouvelles des escadres de Toulon et de
Rochefort et de la flotte de Cadix ; l'arrestation d'agents de Louis XVIII et du gouvernement anglais ; les
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nouvelles de divers membres de la famille impériale et de certains dignitaires ; la prise de la Jamaïque et
de la Trinité.
P. 393 à 411. Rapports et états adressés au Premier Consul par le ministre de la Guerre concernant les
prisonniers de guerre : échanges, mises en liberté, effectifs, lieux de séjour. An VIII.
1. Il est impossible de citer exactement les pièces car Murat, dans ses lettres, traite de plusieurs objets à
la fois et revient sur le même objet à diverses reprises.
af/IV/1155
Gendarmerie, police militaire, gendarmerie d'élite, prisonniers de guerre.
P. 1 à 37. Rapports et états adressés à l'Empereur par le maréchal Moncey, premier inspecteur général de
la Gendarmerie, concernant la situation périodique d'unités de la Garde impériale (effectifs, affectations)
et les principaux événements survenus dans les départements. Messidor-fructidor an XII.
À signaler : dans les rapports sur la situation des départements, des mentions sur la mort du chef de
brigands Revest (Var, p. 9) ; l'arrestation de marins déserteurs (Maine-et-Loire, p. 14) ; la recherche du
chef de bande Debar (Morbihan, p. 15) ; les réunions suspectes dans les châteaux de Kérouzéré, Kerjean,
Tronjoly et Kerminguy (Finistère, p. 18) ; les poursuites contre d'Andigné (Doubs, p. 20) ; la saisie de
marchandises prohibées (Rhin-et-Moselle, p. 22) ; les fraudes dans les manufactures d'armes de Liège et
environs (Ourthe, p. 24) ; l'incident survenu à Turin par suite du comportement du général Menou (p.
28) ; l'évasion de Bourmont et Dugnan-Saint-Maur de la citadelle de Besançon (p. 30 et 35) ; les
propositions de récompenses en faveur du colonel Buquet, du chef d'escadron Thouvenot et d'autres
officiers et sous-officiers du camp de Boulogne (p. 37).
P. 38 à 156. Suite des rapports du maréchal Moncey. An XIII.
À signaler : l'arrestation, par mesure de sûreté générale du lieutenant de gendarmerie Santon (Puy-deDôme, p. 44, 47, 84, 97, 99 et 100, 104 à 106) ; des renseignements sur la bande du " roi de Bignan ",
Guillemot (Morbihan, p. 45) ; l'interrogatoire de prisonniers anglais à Boulogne (p. 50) ; les
dénonciations du préfet de la Nièvre contre le chef d'escadron Clément (p. 56, 57, et 85 à 94) ;
l'arrestation de voleurs d'antiques à la Bibliothèque impériale (p. 68) ; les attaques des courriers de la
malle (p. 73, 76, 80, 108, 117) ; les déclarations de Georges Fries, l'un des délateurs de la bande de
brigands garroteurs de Belgique (p. 110 à 113) ; l'arrestation de l'abbé Sauthier, chanoine honoraire de la
cathédrale de Strasbourg (p. 122) ; le tableau des événements extraordinaires
qui ont eu lieu dans l'étendue de l'Empire annoncés par la gendarmerie à son Premier inspecteur général
et transmis au ministère de la Police générale pendant le mois de floréal (p. 134) ; l'organisation de la
Gendarmerie du royaume d'Italie (p. 138) ; la formation d'une 28 e légion de gendarmerie (rapport et
carte en couleurs figurant l'emplacement de cette unité, p. 139 et 140) ; l'annonce de la prise de Munich
par les Autrichiens par le colonel Lauer de la 25 e légion (p. 151) ; le vol commis aux dépens de Salicetti et
du général Milhaud (Marengo, p. 154) ; l'arrestation de déserteurs dans la commune de La Motta di
Conti (Sesia, p. 155).
P. 157 à 263. Suite des rapports du maréchal Moncey, concernant essentiellement les opérations de la
conscription dans les départements. Vendémiaire-nivôse an XIV.
À signaler : un exemplaire imprimé de l'ordre général à la Gendarmerie du 3 vendémiaire an XIV (25
septembre 1805, p. 157) ; l'arrestation du chef chouan Pierre Julien Pontavice (p. 175) ; le suicide du
capitaine anglais Wright, détenu au Temple (p. 179) ; les quatre banqueroutes ayant eu lieu à Toulouse
(p. 192) ; l'assassinat du général Casabianca (p. 205) ; un rapport venant de Crefeld sur les préparatifs
militaires de la Prusse (p. 226 à 228).
P. 264 à 292. Rapports, états et pièces diverses concernant le projet d'établissement d'un grand conseil
de guerre ; l'évasion de d'Andigné ; la mise en surveillance à Montpellier du général Rigaud ; la demande
faite par le gouvernement napolitain pour que les embaucheurs ne soient plus jugés par les tribunaux de
l'armée (rapport du général Gouvion-Saint-Cyr) ; l'affaire du chef d'escadron Jean-Baptiste Burette,
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calomnié auprès du maréchal Moncey (mémoire justificatif, certificats attestant sa bonne conduite, états
des services et supplique à l'Empereur) ; les renseignements sur les troupes autrichiennes et russes en
Vénétie ; le projet de code militaire présenté par le Conseil d'État ; les jugements portant condamnation
rendus par les conseils de guerre depuis leur création jusqu'à l'an XIII inclusivement (états statistiques).
P. 293 à 296. Rapports des généraux Bessières et Savary sur la gendarmerie d'élite.
P. 297 à 314. Rapports du ministre de la Guerre concernant les prisonniers de guerre, notamment les
demandes de Thomas Addis Emmet, ex-président du comité insurrectionnel d'Irlande et Thomas
Manning, Anglais, venu en France pour études ; la situation des dépôts de Verdun, Valenciennes, Givet,
Sarrelibre, Bitche. Rapport du ministre de l'Administration de la Guerre sur l'emploi des prisonniers. An
XII-An XIV.
af/IV/1156
Gendarmerie, police militaire (prisonniers de guerre et déserteurs), gouvernement de Paris.
P. 1 à 118. Rapports et états adressés à l'Empereur par le maréchal Moncey, premier inspecteur général
de la Gendarmerie, concernant les effectifs et l'emplacement des différentes unités (compagnies
départementales et de réserve, notamment) ; les opérations de la conscription ; la situation dans les
départements (lutte contre le brigandage, les mouvements séditieux et les divers sinistres ; évasions ;
débarquements anglais en différents points des côtes de France et d'Italie). 1806.
À signaler : des rapports sur l'arrestation du comte de Sainte-Marie à Turin, soupçonné d'espionnage (p.
5) ; les mouvements insurrectionnels dans les États de Parme (p. 12, 13, 16, 19, 21, 33) ; l'arrestation de
Hervé Benden, dit Sans Quartier et de Louis Joussemet, anciens chouans (p. 30 et 34) ; la dénonciation
contre le général Mignotte (p. 38 à 43) ; la mort du brigand Mayno dit l'empereur des Alpes (p. 44) et
l'arrestation de ses complices (p. 48) ; la situation générale dans toute l'étendue de l'Empire (p. 50) ; les
récompenses proposées pour le chef d'escadron Galliot et les gendarmes qui l'ont secondé lors de la
destruction de la bande de Mayno (p. 52) ; l'arrestation du chef de bande André Gallo, dit le conscrit,
dans le département de la Stura (p. 73), du nommé Paul Ferrari, complice de Mayno dans les États de
Parme (p. 87), des deux chouans Audren et Poulchasse (p. 91) ; l'enlèvement de l'évêque de Vannes (p.
97, 102, 114) ; une fausse proclamation de l'Empereur imprimée et répandue dans le Midi (p. 112 et 113).
Un tableau général des arrestations effectuées par la Gendarmerie pendant le premier semestre 1806 (p.
98 et 99).
P. 119 à 164. Documents de même nature adressés à l'Empereur par le maréchal Moncey, premier
inspecteur général de la Gendarmerie, concernant la situation dans les départements (rassemblements,
mouvements séditieux et délits) et les opérations de maintien de l'ordre. 1807.
À signaler : l'arrestation du brigand Cangiaso dans le département de Marengo (p. 119) ; l'attaque de
voitures contenant la recette générale du département de la Charente (p. 120), la recette de Bergerac (p.
128), les fonds destinés au payeur de la 14 e division militaire (p. 129), la recette de la Flèche (p. 150) ;
l'affaire des abus commis à la recette générale des Finances de Nantes (p. 124, 131 et 132) ; l'arrestation à
Turin du baron de Vernazza, agent de la cour de Sardaigne (p. 133) ; les incidents survenus lors de
l'enterrement de l'évêque démissionnaire de la Meurthe (p. 135) ; la rébellion des maires de Fosse et de
Bassebodeux dans l'Ourthe (p. 137) ; l'arrestation des auteurs de l'attentat commis contre l'évêque de
Vannes (p. 146 et 147) ; l'arrestation du nommé Grante, dit Coeur-de-Lion, dans le Calvados (p. 149) ;
l'attaque de la voiture de M me Grassini, cantatrice (p. 152, 154, 155 et 157) ; les grâces demandées par le
maréchal Moncey pour ses deux frères (p. 156) ; l'attaque de la diligence allant de Lille à Paris (p. 164).
P. 165 à 212. Rapports adressés à l'Empereur par le général Buquet, chef d'état-major près le premier
inspecteur général de la gendarmerie impériale concernant la situation dans les départements (délits,
sinistres) et les opérations de maintien de l'ordre (lutte contre le brigandage, arrestations,
désarmement). 1808.
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À signaler : l'arrestation des pilleurs de la diligence de Lille (p. 165) ; les attaques de voitures publiques
et de courriers (p. 169, 177, 179 à 181, 184 et 185, 187, 208, 210 et 211) ; l'arrestation du chef de bande
René Marot (Deux-Sèvres, p. 172) ; de certains auteurs et receleurs après les vols commis en 1805 aux
dépens du pape Pie VII, du ministre Salicetti et du général Milhaud dans le département de Marengo (p.
178) ; un état statistique de toutes les arrestations opérées par la gendarmerie en 1807 (p. 182 et 183) ;
l'arrestation et le jugement de Prigent et de ses compagnons (p. 190 à 192, 194 et 206) ; l'arrestation du
chef de bande Pereno, dit Cavoretto, dans le département du Pô (p. 197) ; la destruction des bandes dites
de Narzolle dans le département de la Stura (p. 204 et 209) ; une demande d'indemnité en faveur du
général Buquet (p. 212).
P. 213 à 219. Rapports adressés à l'Empereur par le général Savary concernant l'activité de certains
agents secrets de la gendarmerie d'élite. 1806.
P. 220 à 324. Rapports adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre (le ministre de
l'Administration de la Guerre, Dejean, assurant l'interim), concernant les prisonniers de guerre et les
déserteurs : état des effectifs dans les dépôts de France, entretien, mouvements (arrivées et
emplacements), placement et affectation des différents groupes de détenus. 1806.
À signaler : diverses grâces requises en faveur de certains prisonniers, notamment le baron de
Wimpffen, lieutenant général au service de la Russie (p. 220 et 221) ; Thomas Hollond, recommandé par
le prince Louis (p. 244 et 245) ; Thomas Read, ex-lieutenant de la légion irlandaise (p. 246 et 247) ;
Thomas Bennet, Irlandais (p. 248 et 249) ; John Shepherd Alderson, médecin anglais (p. 252 à 254) ;
Philippe O'Ryan, Irlandais (p. 257) ; le capitaine de vaisseau Brenton, Anglais, recommandé par le
ministre Decrès (p. 258 et 259, 278 et 279) ; Thomas King, négociant anglais recommandé par
l'architrésorier Lebrun (p. 260 à 264) ; le colonel anglais Ross, recommandé par le prince royal de
Bavière (p. 265 et 266) ; le quartier-maître anglais Hall (p. 267) ; le comte de Schaftesburg (p. 268 et 269
et 293 à 295) ; Richard Lovelace, Anglais (p. 270) ; le lieutenant de vaisseau anglais Dalyell (p. 271 à
273) ; le lieutenant de la légion irlandaise Mac Mahon (p. 274 à 276) ; le colonel Macleod, les capitaines
Mathieu O'Reilly, Alexandre Tulloch et Thomas Robert Flemming, Anglais recommandés par le général
Boyer (p. 280 à 285) ; Joseph Green, Henry Carey, Charles Sewright, le capitaine Pine, Thomas Forster,
tous Anglais (p. 292) ; le libraire anglais Jacques Payne, recommandé par le sénateur Choiseul-Praslin
(p. 296 et 297) ; Bernard Finingan, Irlandais (p. 298 à 300) ; les capitaines anglais Brenton, Woodriff,
Gordon Walpole, le marin John Hawkey, et Édouard Dillon, midshipman apparenté au général Clarke (p.
301 à 307 et 309) ; les capitaines suédois Danneberg, Sandberg, Johansson, Dany, Tharmouth,
Gottschalk, Gau, Woderick, Peters (p. 312 et 313) ; Alexandre Don, gentilhomme écossais, recommandé
par le général Wirion (p. 314 et 315) ; l'Irlandais Richard Trench recommandé par le sénateur Berthollet
(p. 321 et 322). L'affaire du chancelier du consulat américain à Gênes, alias vice-consul britannique,
Joseph Walsh, prévenu d'espionnage et d'embauchage (p. 229 à 242). Une liste des officiers français
prisonniers en Angleterre et revenus en France sur parole d'août 1803 à août 1806 (p. 305). Une
demande d'échange présentée par le général Rochambeau, prisonnier en Angleterre (p. 318 et 319).
P. 325 à 353. Rapports adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant la situation des
prisonniers de guerre. 1807.
À signaler : diverses demandes concernant le prince Auguste de Prusse (p. 327) ; les 95 capitaines de la
Marine marchande prussienne du dépôt de Bordeaux (p. 328) ; les 10 000 prisonniers de guerre
prussiens accordés à l'Espagne (p. 329 et 330) ; le prêtre irlandais Daniel O'Connor (p. 334) ; le savant
anglais Egerton (p. 344) ; les princes de Hesse-Philipsthal-Barchfeld et de Solms Braunfeld (p. 345 et
346) ; les officiers réclamés par le roi de Westphalie (p. 347 et 348) ; le prince Charles de Hohenzollern
(p. 350). Un compte général des opérations relatives aux prisonniers de guerre entrés en France depuis
le début de la campagne de 1805 (p. 332). Un état statistique des lieux de naissance des prisonniers de
guerre prussiens (p. 343).
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P. 354 à 380. Rapports et états adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant la situation
des prisonniers de guerre et les opérations de police militaire : affectation et placement des prisonniers,
propositions d'échanges ; lutte contre la désertion et emploi de garnisaires. 1808.
À signaler : des renseignements sur Henry Dillon, Irlandais, ancien colonel au service de la France (p.
355) ; les abus commis à Wesel dans la délivrance de certificats de réforme (p. 356) ; le retour d'un
prisonnier renvoyé sur parole, l'Anglais Bolton Clive (p. 358) ; l'évasion de deux détenus du château de
Ham (p. 360) ; les réclamations du ministre contre la grâce accordée au lieutenant général prussien
comte de Tauentzien (p. 368) ; les demandes d'élargissement de deux officiers prussiens les lieutenants
Dobschutz et de Reitzenstein, et du major suédois de Schautz (p. 370 et 372) ; le mauvais esprit des
chevau-légers polonais de la Garde (p. 371) ; la désertion dans le département de l'Aveyron (p. 375). Des
états des prisonniers anglais du dépôt de Verdun qui demandent des secours (p. 365 à 367). L'effectif et
la répartition des prisonniers de guerre prussiens se trouvant en France en novembre 1808 (p. 374).
P. 381 à 436. Rapports adressés à l'Empereur par les gouverneurs de Paris, Murat, le prince Louis, Junot
puis Hulin, concernant la situation de la ville (esprit public, maintien de l'ordre, cours de la Bourse,
événements notables), les effectifs des corps de la garnison et le service de l'état-major de la 1 re division
militaire, la réorganisation de la garde municipale. 1806 et 1808.
À signaler : les états de services du capitaine Jean Monniot, du sous-lieutenant René-Marie Giost, du
maréchal des logis Joseph Gamel dit Jagrade, proposés à des emplois dans l'escadron des dragons de
Paris (p. 409 à 415).
af/IV/1157
Gendarmerie, police militaire, gouvernement de Paris.
P. 1 à 21. Rapports et états adressés à l'Empereur par le maréchal Moncey, premier inspecteur général de
la Gendarmerie et par le général
Buquet, chef d'état-major près le premier inspecteur général, concernant la situation dans les
départements et les opérations de maintien de l'ordre. Janvier-novembre 1809 et mai-novembre 1811.
À signaler : l'arrestation d'auteurs d'attaques de diligences et de courriers de la malle (p. 2), d'actes de
brigandage dans les Côtes-du-Nord (p. 5) ; un rapport général sur l'activité de la gendarmerie impériale
en 1808 (p. 6) ; les mouvements séditieux dans les départements de la Loire-Inférieure et de l'EmsOriental et à Amsterdam (p. 8, 14 à 18 et 21) ; la mort du chouan Robert François d'Aché (p. 10 et 11) ; la
situation des légions en Hollande (p. 19).
P. 22 à 103. Rapports et états adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant les mesures
de police militaire relatives aux opérations de conscription, à la répression des désordres et des
mouvements séditieux, à la désertion, à la situation des prisonniers de guerre (effectifs, emplacements,
affectation et emploi, requêtes pour des échanges ou des élargissements dont certaines sont présentées
par les gouvernements de Prusse, Suède, Russie, des États-Unis ou par des autorités administratives de
la Suisse. 1809.
À signaler : l'emploi de garnisaires pour les opérations de conscription dans les départements du Lot-etGaronne, des Landes (p. 22), des Apennins et de la Manche (p. 25 et 62), de l'Hérault et du Finistère (p.
26), de l'Arno (p. 45), du Tarn (p. 47), du Taro (p. 48), de la Haute-Garonne (p. 49), de l'Ariège (p. 51), de
l'Indre et de la Lys (p. 52), de la Dordogne (p. 55), de l'Ardèche (p. 59), de la Haute-Vienne (p. 74), de la
Loire (p. 101) ; la situation des dépôts de prisonniers de guerre au 1 er janvier et au 1 er juillet 1809 (p. 23
et 24, 63 et 64) ; le jugement de la commission militaire de Spalato contre les auteurs d'une insurrection
en Dalmatie (p. 30 et 41) ; un état numérique des Français prisonniers aux îles Ioniennes (p. 50) ; le
transfert de Dorival-Duhouleux, ex-commandant du château de Bouillon, de la prison de l'Abbaye à
l'hôpital du Val-de-Grâce (p. 53 et 54) ; l'arrestation de deux Anglais Lunch et Henri Dillon, violateurs de
leur parole (p. 65) ; un état numérique des prisonniers de guerre autrichiens faits par les armées
françaises d'avril au 11 juillet 1809 (p. 66 à 68) ; le jugement rendu contre les officiers de la bande de
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Schill et son exécution (p. 75 à 78) ; l'enquête sur le général Wirion et le général Monnier (p. 83, 97 et
100) ; le jugement contre le nommé Nicolas Joseph Jésus, prévenu d'excitation à la révolte et à la
désertion (p. 84 et 85) ; la révolte des vétérans du camp de Juliers (p. 90). Des requêtes concernant les
prisonniers de guerre suivants : le lieutenant anglais Rodden Douglas, l'Irlandais John Clarke, aide de
camp du marquis de la Romana (p. 35 à 40 et 43), le lieutenant suisse Georges Bossard (p. 42) ; le
général Brenier à échanger contre le major Abercrombie (p. 56) ; les officiers espagnols qui ont prêté
serment de fidélité au roi Joseph et dont ce dernier demande le renvoi en Espagne (p. 60 et 61) ; les
Anglais Georges Wintern administrateur et Brown, chirurgien (p. 72) ; l'Autrichien Joseph Pregel, ayant
servi dans la marine impériale (p. 73) ; le lieutenant de vaisseau Casimir Maximilien Quiot, fait
prisonnier à Trafalgar (p. 81) ; le négociant anglais Paul Benfield (p. 82) ; le lieutenant autrichien Gilm
de Rosenegg (p. 86) ; le nommé Dickinson, précepteur anglais, fils du graveur William, recommandé par
le prince Kourakine (p. 103).
P. 104 à 246. Documents de même nature adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant
les mesures de police militaire relatives à la conscription et à la désertion, aux mouvements séditieux,
aux désordres, abus et malversations ; la situation des prisonniers de guerre (effectifs, affectation,
élargissements, évasions, réclamations présentées par l'Autriche, la Russie et le Wurtemberg) ;
l'organisation et le recrutement de certaines unités de la gendarmerie. 1810.
À signaler : l'emploi de garnisaires dans les départements de la Vienne (p. 104), la Nièvre (p. 111), l'Indre
(p. 121), l'Aveyron et du Gers (p. 128) ; le scandale provoqué par le général à la retraite Liébault (p. 105 et
106) ; l'envoi de 150 moines espagnols à la citadelle d'Embrun (p. 112 et 148) ; un état statistique des
décès signalés au ministère de la Guerre depuis l'an XII jusqu'au 14 janvier 1810 (p. 117 et 118) ; la
formation du conseil de guerre devant juger l'amiral Villaret de Joyeuse (p. 125, 126, 145 et 146) ; la
situation générale des prisonniers de guerre dans les dépôts de France au 28 avril 1810 (p. 149 et 150) ;
des renseignements sur le colonel Goguet, soupçonné de contrebande (p. 156) ; la procédure contre
Victor Hugues, ex-gouverneur de la Guyane française (p. 144, 164 et 173 à 177) ; l'effectif des prisonniers
du dépôt de Chalon-sur-Saône (p. 190 et 191) ; les états, à la date du 1 er novembre 1810 des prisonniers
espagnols et anglais qui se sont évadés (p. 216 à 218) ; un exemplaire de la brochure " Les nouveaux
destins de la France, strophes à S. M. l'Impératrice Marie-Louise d'Autriche ", par Victor Draparnaud,
détenu à Sainte-Pélagie (p. 220 et 221) ; la situation des dépôts de prisonniers espagnols et anglais au 1
er décembre 1810 (p. 231 à 234) ; - les états de services des officiers et sous-officiers de gendarmerie
suivants : lieutenants Nicolas Lenfant, Lahogue, Jean-Jacques Robelot, Joseph-Antoine Emily, LouisDominique Jacquinot, Jean-Baptiste Fréman, sous-lieutenants Antoine Larochette, Joseph Sala,
maréchaux des logis Louis Chanoine, Jean-Joseph Cotton, Jean-Baptiste Petit, Laurent Christophe,
Pierre Guyot, Vincent Marenco, Annet Wimort, Jean-Louis Poiré (p. 171 et 172) ; maréchaux des logis
Faidy, Bellet, Poupart, Galtier, Barles (p. 205) ; lieutenant Bouchard, sous-lieutenant Flamand,
maréchaux des logis Dastier, Cloutier, Silhot, Weydknecht (p. 209) ; - des requêtes concernant les
prisonniers suivants : l'Irlandais O'Reardon, médecin à l'Hôtel-Dieu (p. 107) ; le lieutenant hollandais
Bonninghausen (p. 108) ; le négociant anglais Joseph Sampson (p. 109) ; le lieutenant Roegner au
service d'Autriche (p. 110 et 136) ; le médecin anglais William May (p. 119) ; le fils du conseiller privé
Eytelwein, pris avec la bande de Schill (p. 120) ; le colonel Richemont à échanger contre le major anglais
Kingston (p. 124) ; le représentant de la maison de commerce Schultz, Hermez et C ie de Brandebourg,
Auguste-Frédéric Grunow (p. 130) ; le fils d'un marchand de Halle, Thurius, ayant fait partie du corps du
duc d'Oels (p. 132) ; l'Irlandais Olivier de Plunkett (p. 138) ; les deux médecins anglais John Synge
Blount et Philippe Reed Johnston (p. 153) ; l'Anglais Champion de Crépigny, parent de l'archevêque
d'Aix, à échanger contre un prisonnier français (p. 154) ; quatre officiers espagnols détenus à Nancy,
auteurs d'un courageux sauvetage (p. 181) ; le lieutenant de la marine anglaise Loveridge (p. 188) ; le
capitaine Mac Mahon, prisonnier des Anglais (p. 196 et 197) ; De Preux, neveu de l'évêque de Sion et
autres officiers suisses (p. 201) ; Le Marchant, habitant de Guernesey (p. 237) ; Hamburg, otage anglais
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établi à Valenciennes (p. 242).
P. 247 à 413. Documents de même nature adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant
le même objet, ainsi que les réclamations de prisonniers présentées par la Suisse, l'Autriche, la Russie,
les royaumes d'Espagne, de Naples et de Westphalie. 1811.
À signaler : des requêtes concernant les prisonniers suivants : l'Espagnol Damasa Alcade, interprète (p.
248) ; André Mazziotto, réclamé par l'ambassadeur de Naples (p. 251) ; André Arnold, réclamé par le
ministre de Westphalie (p. 288) ; le baronnet irlandais Michel Cromie qui fut l'ami du ministre Fox (p.
291 et 341) ; les officiers suisses Reding, Boniface et Jutz, le comte Antoine de Riva, Brandenberg,
Landwing, Waltisgmel, Christen, réclamés par le ministre de Suisse (p. 329 et 347) ; le capitaine anglais
Palmer, qui, en 1809, avait porté secours aux prisonniers français à Cabrera (p. 332) ; le capitaine anglais
Howard à échanger contre le capitaine Napple (p. 350) ; Bartolome Sandoval, ancien major du régiment
de Cordoue (p. 366) ; le mécanicien anglais Roger Phillips (p. 368) ; le lieutenant anglais John
Nicholson, recommandé par le maréchal Mortier (p. 391) ; le manufacturier anglais Richardson (p. 394) ;
plusieurs marins originaires de la Biscaye (p. 404) ; - l'affaire du général Lechi (p. 252 et 253 et 374 à
376) ; la surveillance du général anglais Blagney (p. 257 et 258, 378, 410) ; la situation des dépôts de
prisonniers de guerre au 15 janvier 1811 (p. 261 et 262) ; la solde des officiers prisonniers en Angleterre
(p. 298 à 301) ; un état des jugements rendus pendant le mois de mars 1811 par des commissions
militaires contre des prisonniers de guerre évadés et repris (p. 302 et 303) ; les demandes du général
Duhesme pour obtenir justice (p. 256, 313 et 314) ; les félicitations adressées par les officiers français
prisonniers à Lichfield (Angleterre), à l'occasion de la naissance du Roi de Rome (état nominatif joint, p.
317 à 319) ; copie d'un libelle anglais jeté sur les côtes d'Italie concernant les échanges de prisonniers (p.
336 et 337) ; deux états des militaires condamnés au boulet et aux travaux publics à la date du 1 er juillet
1811 (p. 343 à 345) ; les violences commises sur la personne de Brassel, commissaire de police d'Amiens,
par un officier (p. 357) ; la demande d'amnistie présentée par le prince de Schwarzenberg en faveur de
Pierre Feretich, chanoine et archiprêtre de Santa Barbara en Istrie (p. 362) ; états numériques des
déserteurs condamnés au boulet ou aux travaux publics au 15 septembre 1811 (p. 399 à 401) ; la situation
misérable des prisonniers malades en Angleterre (p. 405).
P. 414 à 425. Rapports adressés à l'Empereur par le général Hulin, gouverneur de Paris, concernant les
jugements prononcés par la commission militaire chargée de juger Armand de Chateaubriand et ses
complices (mars 1809) et la situation de la place de Paris (mars-novembre 1811).
À signaler : les demandes de grâces en faveur de Boissé Lucas fils et de Vaurouault, présentées par leurs
avocats (p. 416 et 418) ; la demande de grâce présentée par Chateaubriand en faveur de son cousin
Armand (p. 417).
af/IV/1158
Gendarmerie, police militaire, prisonniers de guerre.
P. 1 à 153. Rapports adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant les déserteurs et les
conscrits réfractaires, les prisonniers de guerre (demandes de libération, échanges), la répression des
abus et malversations ; l'organisation d'unités de gendarmerie (nominations, promotions, établissement
de nouvelles compagnies, effectifs). 1812.
À signaler : des demandes de libération émanant du voivode et des primats de Patras (p. 9) ; de l'officier
de marine Bourdet, évadé des prisons d'Angleterre en faveur de John Peters, prisonnier anglais du dépôt
de Givet (p. 15) ; du ministre des États-Unis en faveur du négociant Goodman et d'Edward Walsh (p. 55
et 76) ; de Millin, de l'Institut, en faveur du savant anglais Édouard Dodwell (p. 68) ; du baron de Lillien,
chambellan du roi de Bavière, en faveur de Robert Teisse, Anglais âgé de quatorze ans, son petit-fils,
prisonnier à Verdun (p. 128) ; - des propositions d'échange entre le général Simon et lord Blayney (p. 16
à 18), entre le lieutenant anglais Walter Boyd du dépôt de Verdun et un capitaine français (p. 65) ; des
états numériques concernant les miquelets du fort de Figuières (p. 12), les ateliers de déserteurs
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condamnés au boulet ou aux travaux publics (p. 129 et 130) ; la situation des dépôts de prisonniers de
guerre au 1 er novembre 1812 (p. 143 à 145) ; des rapports sur les officiers des bandes de Schill et d'Oels
détenus à Mayence et Sedan (p. 115), sur les sieurs Mellinet et Tardif, sous-inspecteur aux revues et chef
de bataillon, impliqués dans des affaires de fraude à Livourne (p. 116 à 118), sur les fonctionnaires civils
et ecclésiastiques des départements de Rome et du Trasimène qui ont refusé de prêter serment (p. 123),
sur les malversations du colonel Gouget de la garde municipale de Paris (p. 125 et 126) ; la conduite des
colonels Faujas et Madier lors de l'affaire Malet (p. 132) et le sort à réserver à d'autres accusés (p. 137 à
139), sur l'emploi de garnisaires en Ille-et-Vilaine et en Haute-Garonne (p. 152 et 153) ; les états de
services des officiers et sous officiers de gendarmerie suivants : capitaine Charnier (p. 70), lieutenant
Robert (p. 71 et 72) ; capitaine Noirot, lieutenants Daubroches et Péronneau, maréchaux des logis
Chantrier, Bazire, Bernard, Pons (p. 73 et 74) ; capitaine Dangin, maréchal des logis Bourier (p. 77 et
78) ; lieutenants Cussac, Maxe, Garraud, Brémont, Jacob, maréchaux des logis Durand et Debar (p. 81 à
84) ; maréchal des logis Ripaud (p. 88 et 89) ; capitaine Emmerecht, lieutenants Vaultier, Vilmorin,
Vallès, Sicard, maréchaux des logis Danon, Lavincy et Dussaray (p. 93 à 104) ; lieutenants Nivoche,
Weydknecht, Voisse, maréchaux des logis Alexandre et Noël (p. 119 à 122).
P. 154 à 392. Rapports et états adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre et le maréchal Moncey
concernant les opérations de conscription (levées, répression de la désertion, envois de garnisaires) et de
maintien de l'ordre, la lutte contre les désordres, notamment dans les départements de l'Ouest (Sarthe et
Mayenne en particulier), le brigandage et l'espionnage ; la situation des prisonniers de guerre
(placement, effectifs, travaux, demandes de libération ou d'échange) ; l'état de diverses unités de
gendarmerie. 1813.
À signaler : les états de services du chef d'escadron Vanoosterom (p. 230), du capitaine Beaucour (p.
264), du chef d'escadron David Belleville (p. 270), des chefs de bataillon Zenowitz (p. 296 et 297), et
Landais (p. 384 et 385) ; des rapports sur la mésentente entre les généraux Montchoisy, commandant la
28 e division militaire et le général de brigade Jeanin, commandant le département de Gênes (p. 168 à
171) ; la répression des abus dans le département de Rome (p. 197 et 199) ; les propositions d'admission
et d'avancement, dans les ordres de la Légion d'honneur et de la Réunion, de membres de la gendarmerie
des départements (p. 237) ; la répression de la révolte de Porto-Ercole (p. 282 et 306) ; la situation des
déserteurs condamnés (p. 293 et 294) ; la situation du général Ernouf (p. 314 à 316) ; les désordres en
Corse (p. 323) ; la conduite dévouée du sieur Koëhler, chirurgien major des hospices de Spire (p. 326) ; la
situation des prisonniers de guerre dans les départements au 15 novembre 1813 (p. 327) ; la révolte de
Hazebrouck (p. 354) ; le jugement rendu par contumace contre le général Jomini (p. 361) ; l'affaire du
général Guillot, condamné à mort (p. 364 et 365).
P. 393 à 454. Rapports et états adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre et le maréchal Moncey
concernant les mêmes objets. Janvier-mars 1814.
À signaler : le jugement de la commission militaire de Toulon contre dix espions (p. 393 à 395) ; la
demande de libération de Walter Boyd, banquier anglais (p. 401), du sieur Bertis, ecclésiastique maltais
(p. 402), de M me Levesconte, femme d'un lieutenant de vaisseau évadé (p. 412), des complices du
général Lechi (p. 414), du sieur Edward Ede qui a sauvé plusieurs marins français (p. 428), des rapports
sur l'émeute de Gand (p. 421) ; l'arrestation du général Bouvier des Éclaz (p. 441) ; le jugement de la
Cour de Cassation dans l'affaire du général Guillot (p. 444) ; la trahison du chef d'escadron de
gendarmerie Maluquer, commandant la compagnie des Basses-Pyrénées (p. 452 à 453).
af/IV/1159-af/VI/1160
Soldes, pensions et indemnités
af/IV/1159
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P. 1 à 267. Rapports, états et projets adressés au Premier Consul par le ministre de la Guerre concernant
le paiement de la solde et des masses (fonds, répartitions, arriérés, augmentation des traitements), le
versement de pensions et de traitements de réforme, l'attribution d'indemnités et de gratifications. An
IX-an XII.
À signaler : l'attribution d'un domaine national à la veuve du général Chérin (p. 15 à 23) ; la demande
d'une indemnité de 25 000 fr. par le général Monnier (p. 24 à 30) ; la réclamation par le général
Humbert de ce qui lui est dû pour frais de l'expédition d'Irlande en l'an VI (p. 33 à 45) ; un projet sur les
moyens de centraliser la comptabilité des troupes présenté par Pradel, sous-inspecteur aux revues, et
Garnier, commissaire des guerres (p. 127 à 129) ; une demande présentée par le maire de Mouzon
(Ardennes) pour l'attribution d'un secours au père du général Hardy que la mort de son fils a réduit à
l'indigence (p. 139 et 140) ; un état nominatif des officiers généraux d'état-major, d'artillerie, du génie,
des inspecteurs aux revues, des commissaires des guerres et des officiers de santé du camp de Bayonne
ayant droit au paiement de la gratification d'entrée en campagne (p. 191 à 196) ; la réclamation par le
colonel Jean-Antoine Dejean d'une indemnité pour perte de ses effets et de son cheval (état de ses
services joint, p. 207 à 209) ; un état des dépenses du matériel du ministère de la Guerre pendant l'an XI
(p. 210 et 211) ; un rapport concernant l'emprunt de 3 millions fait par les États de Hanovre au Sénat de
Hambourg pour subvenir aux dépenses de l'armée française stationnée dans le pays (p. 234 à 236) ; une
demande de traitement extraordinaire présentée par le général Lagrange, inspecteur général de la
Gendarmerie (p. 241 et 242) ; une demande présentée par le général Vaubois pour l'acquittement du
traitement extraordinaire dont il jouissait dans son commandement de Malte (p. 247) ; la proposition de
réduire le traitement du général Menou en raison de la nature de ses fonctions (p. 250) ; la proposition
de continuer à verser au général Masséna le traitement de général en chef (p. 252) ; une réclamation du
général Victor concernant son traitement (p. 253 à 255).
P. 268 à 369. Rapports adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant le même objet. An
XII-1807.
À signaler : les demandes présentées par la dame Collet, veuve du général Devrigny (p. 268), le maréchal
Murat, gouverneur de Paris, pour lui-même et son état-major (p. 270 et 281 à 283), les généraux Avril et
Girard dit Vieux (p. 271 et 272 et 286 et 287), le général Laval (p. 300), le général Soulès (p. 301 à 303),
le général Vauferland (p. 304), le colonel Cattaneo (p. 307 et 308), Claude de Terssac, sous-directeur des
fortifications à Montpellier (p. 311 et 312), la veuve du chef de bataillon Charles-François Triboulloy (p.
323 à 326), l'inspecteur en chef aux revues Villemanzy (p. 331 à 335), le général Pierre Boyer (p. 349 et
350) ; la proposition d'accorder des indemnités aux inspecteurs et sous-inspecteurs aux revues sur des
fonds disponibles (état nominatif joint, p. 279 et 280) ; l'arrêté pris par le maréchal Bernadotte pour
qu'une indemnité soit accordée aux officiers des corps sous ses ordres en Hanovre (p. 288 et 289) ; le
projet de décret impérial relatif aux contributions militaires en pays ennemis et aux prises faites par les
armées (p. 328 à 330).
P. 370 à 378. Pièces diverses. Projets concernant les récompenses nationales ; tarif de la solde de l'an V ;
notes sur les lois relatives aux pensions et sur l'arrêté du 3 thermidor an X concernant les hauts
traitements ; tableaux des dépenses de l'armée morte et du matériel (an X) ; rapport sur les récompenses
destinées aux individus qui n'ont pas servi la République ; loi sur la solde de retraite de l'armée de terre
du 28 fructidor an VIII ; tableau du supplément d'étape et des indemnités de route accordés à différents
militaires. S. d.
af/IV/1160
P. 1 à 120. Rapports et états adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant la solde, les
masses, les traitements de réforme, les pensions, les gratifications, les indemnités, les frais d'entretien
relatifs à différents corps d'armée, les budgets. 1806.
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À signaler : un travail sur le coût du corps d'armée destiné au royaume d'Italie (p. 18 à 42) ; une
réclamation du général Junot concernant son traitement (p. 44 et 45) ; les gratifications ou indemnités
demandées par le maréchal Lefèbvre pour les officiers établis à Darmstadt (p. 49 à 52) ; par le maréchal
Murat pour les officiers d'état-major de la 1 ère division militaire (p. 61 à 64) ; par le général Kellermann,
blessé à Austerlitz (p. 65 et 66) ; par le général Pierre Boyer, ancien chef d'état-major général de l'armée
de Saint-Domingue, libéré des prisons d'Angleterre (p. 74 à 79) ; la demande du maréchal Davout en vue
d'obtenir l'autorisation pour les officiers de son corps d'armée de faire percevoir en France une partie de
leurs appointements par leurs familles (p. 100 et 101) ; les dispositions faites par le général Lemarois
pour assurer la solde et l'existence de sa décision dans les États romains (p. 102 à 104) ; les réclamations
du général Marmont, commandant en chef l'armée de Dalmatie, et du maréchal Kellermann,
commandant l'armée de réserve pour obtenir le remboursement de leurs dépenses extraordinaires (p. 111
et 112, 116 à 120).
P. 121 à 192. Suite des rapports adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre. 1808.
À signaler : des réclamations du général Dupont pour que soit accordée la gratification de campagne à
tous les officiers du corps d'observation de la Gironde (p. 123 à 125) ; du général Carteaux pour obtenir le
paiement de son traitement et d'une pension sur la cassette de l'Empereur (p. 126 à 128) ; une pétition de
M me de Mallet de Coupigny d'Henu, veuve d'un colonel de cavalerie (p. 135 et 136) ; une réclamation du
général d'Agoult, commandant de Pampelune, pour obtenir un traitement extraordinaire (p. 147 et 148) ;
une pétition de Jean Saben, habitant de l'île de Sainte-Marie pour obtenir le paiement des frais d'une
mission qui lui fut confiée en l'an X par le sénat de Corfou (p. 149 à 152) ; une réclamation du général
Grabinsky, commandant la légion de la Vistule, pour jouir du traitement extraordinaire de son grade (p.
153) ; une demande d'indemnité du général Verdier (p. 156) ; une requête du général Caffarelli, aide de
camp de l'Empereur et ministre de la Guerre du royaume d'Italie, concernant son traitement (p. 157 et
158) ; des rapports sur les besoins pressants du corps d'armée de Naples (p. 168, 169 et 180), sur le
traitement du général Menou, gouverneur de la Toscane (p. 171 et 172), sur les traitements des aides de
camp des généraux revêtus de fonctions diplomatiques (p. 173), le traitement du général Vandamme,
commandant la 16 e division militaire et le camp de Boulogne (p. 177), le traitement du général
Marchand, commandant par intérim le 6 e corps de la Grande Armée (p. 178) ; un rapport sur les
obstacles mis par le général Junot à l'exécution du décret du 23 décembre 1807 sur les traitements
extraordinaires alloués aux officiers de l'armée de Portugal (p. 187) ; un rapport sur la perte des fonds
envoyés d'Otrante à Corfou et la nécessité d'assurer la solde des troupes stationnées dans les îles
Ioniennes (p. 190 et 191).
P. 193 à 249. Suite des rapports adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre. 1809.
À signaler : des rapports concernant l'indemnité réclamée par le duc de Raguse en faveur du nommé
Viosivich dont le navire le Courrier a été pris par une croisière anglaise (p. 193) ; les traitements
extraordinaires accordés à des officiers par le maréchal Davout (p. 194) ; l'augmentation pour frais de
maison et de mobilier demandée par le comte de Cessac (p. 198) ; les obstacles que mettent les villes
hanséatiques à payer la solde des troupes stationnées sur leur territoire (p. 199) ; la liquidation des
avances réciproques faites par la France et la Bavière de 1806 à 1808 (p. 201) ; le traitement du nommé
Baudeuf, payeur de la Garde impériale (p. 202) ; une réclamation du général Carteaux pour des
appointements, frais et gratifications qui lui sont dus (p. 293 et 204) ; le traitement du général Caffarelli,
ministre de la Guerre du royaume d'Italie (p. 205) ; le titre d'administrateur général des pays réservés en
Allemagne à conférer à de Villemanzy avec traitement extraordinaire (p. 209) ; une pension à accorder
au nommé Bô, couvreur, tombé du toit de la citadelle de Besançon (p. 210) ; le remboursement des frais
du chef d'escadron Bigex, envoyé en mission en Turquie par le duc de Raguse en 1807 (p. 213) ; le refus
du roi de Naples de payer certains détachements français (p. 219) ; la confiscation à Corfou du bâtiment
la Minerve appartenant au sieur Constantin Zaffiropulo, négociant russe d'Odessa (p. 227) ; une
réclamation de M. de Luckner, préfet et chambellan du roi de Danemark (p. 230) ; les fonds destinés aux
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travaux d'Anvers et des places du Nord (p. 236) ; la pension de la veuve du général Morlot (p. 244 et
245) ; la demande du général Verrières de reprendre du service actif (p. 248 et 249).
P. 250 à 356. Suite des rapports adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre. 1810.
À signaler : le budget général des armées pour 1810 (p. 250 à 269) ; un état statistique des soldes de
retraite, des pensions accordées notamment aux veuves et des secours distribués depuis l'an VIII jusqu'à
1809 (p. 277 et 278) ; une demande du roi des Deux-Siciles concernant la réduction des effectifs de
l'armée de Naples (p. 279 et 280) ; la proposition d'accorder une indemnité au sieur Rapel, propriétaire
demeurant près de Lintz (Autriche), dont la ferme a été brûlée par des soldats des équipages de la
division Legrand (p. 287 à 294) et au baron d'Ochesky, lieutenant au service de l'Autriche, dont les
propriétés ont subi des dommages en 1806 lors de la prise du village de Schwarz (p. 327) ; des
réclamations du maréchal Oudinot concernant les hôpitaux et la solde des troupes de Hollande (p. 300 et
301, 333 à 334) ; les traitements des généraux Rostollant (p. 297) et Souham (p. 298 et 299, 317), du
maréchal Bessières (p. 304), des généraux Sorbier (p. 305), Mathieu Dumas (p. 307 et 323),
Chambarlhac (p. 315), Rivaud (p. 325), Roget (p. 326) ; les difficultés mises par le royaume de
Westphalie et les villes hanséatiques à assurer le paiement de la solde des troupes françaises qui
occupent leurs territoires (p. 319 et 320) ; une pension à accorder à la veuve du général Debroc (p. 324)
et à la veuve du général Berruyer, gouverneur des Invalides (p. 340 à 348).
P. 357 à 441. Suite des rapports adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre. 1811.
À signaler : des rapports concernant les indemnités réclamées par le juge de paix et les curés du canton
de Sallegonze (Pyrénées-Orientales) à la suite de dévastations commises par des incursions d'insurgés
espagnols (p. 359 et 360) ; la pension de la veuve du général comte de Montmorency-Laval, gouverneur
du palais de Compiègne (p. 362) ; les secours réclamés par Elias Pharaon, ancien interprète de l'armée
d'Orient (p. 363 à 364) ; le traitement extraordinaire réclamé par l'adjudant-commandant Périgot,
commandant du département de l'Ombrone (p. 367) ; la pension à verser aux deux gardes-côtes
d'Ostende, Growet et Kinot qui ont eu chacun un bras emporté en servant une pièce d'artillerie pour
annoncer la naissance du roi de Rome (p. 370) ; l'indemnité demandée par le colonel Latour,
commandant de la place de Barcelone en 1808 et 1809 (p. 371) ; le traitement du général Bertrand,
gouverneur des provinces Illyriennes (p. 374) ; le traitement extraordinaire réclamé par le général de La
Grange, commandant supérieur de la ville d'Anvers (p. 376 et 410) ; le traitement d'activité réclamé par
le général Andréossy, conseiller d'État (p. 377) ; le traitement extraordinaire réclamé par le général
Boivin, commandant la 11 e division militaire (p. 379) ; le supplément de solde réclamé par le maréchal
Davout pour les officiers de la garnison de Dantzig (p. 380 et 382) ; le traitement extraordinaire réclamé
par le général Beker, commandant supérieur à Belle-Ile (p. 385) ; la demande d'indemnités du
commissaire impérial à Corfou, de Lesseps (p. 389) ; l'indemnité de représentation demandée par le
général Duval, commandant la 27 e division militaire (p. 393) ; les indemnités à accorder au général
Partouneaux pour ses nombreux déplacements (p. 395) ; l'indemnité à accorder au général d'Hénin, resté
cinq ans prisonnier en Angleterre (p. 396) ; la gratification due au général Curial, colonel de la Garde (p.
397) ; le traitement du maréchal Jourdan (p. 398) ; la gratification à accorder à la garde municipale de
Paris pour le baptême du roi de Rome (p. 400) ; le traitement du général Coustard de Saint-Lo, président
du directoire central des hôpitaux militaires (p. 401 et 402) ; l'entretien du corps d'observation de l'Italie
méridionale (p. 412 et 413) ; le traitement du général Picard (p. 414) ; la demande de pension de retraite
présentée par le sieur d'Albignac, ancien lieutenant des gardes du corps (p. 415 à 417) ; les indemnités
réclamées par des habitants du département des Pyrénées-Orientales, pour des pertes éprouvées à la
suite d'incursions d'insurgés espagnols (p. 420) ; le traitement des généraux employés au camp de
Boulogne (p. 423) ; les dépenses extraordinaires de l'armée d'Allemagne (p. 425 et 426) ; la pension du
général Carnot (p. 428) ; une indemnité de première mise demandée en faveur de Frédéric de
Bermondet, neveu du général d'Agoult (p. 431) ; l'indemnité réclamée par le général Morgan (p. 437) ; le
paiement des appointements dus au général Anthing, ancien aide de camp du roi de Hollande (p. 438).
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P. 442 à 496. Suite des rapports adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre. 1812.
À signaler : des rapports sur une demande d'indemnités du général Morand, ancien commandant de la
Corse (p. 442) ; du maréchal Ney, pour qu'un traitement extraordinaire soit attribué aux généraux du
camp de Boulogne (p. 444) ; de la maréchale Victor pour le paiement du traitement extraordinaire de son
mari (p. 445) ; du général Chasseloup pour continuer à percevoir son traitement sur le pied d'activité (p.
446) ; du général Lanusse pour le rappel de son traitement d'activité (p. 447) ; du général Reynier, pour
recevoir le paiement de son traitement extraordinaire (p. 449 et 452) ; du général de La Grange,
commandant supérieur de la ville d'Anvers, pour recevoir un traitement extraordinaire (p. 459) ; du
général Pamphile Lacroix pour obtenir un secours (p. 462 et 463) ; des généraux Reynier, Montbrun et
Pamplona, pour obtenir le paiement de leur traitement extraordinaire dû en raison de leur service à
l'armée de Portugal (p. 460 et 464) ; du général d'Hastrel, directeur général de la conscription pour
obtenir des fonds destinés à l'achat du mobilier nécessaire à l'hôtel affecté à sa direction (p. 469) ; du
sieur Meyer, négociant, pour le remboursement d'une somme avancée au général Legrand, commandant
le camp de Moewe en Prusse occidentale (p. 475) ; de la femme du général Simon, pour obtenir un
secours en faveur de son mari, prisonnier en Espagne (p. 476) ; du général Gauthier, commandant à
Raguse, pour obtenir une gratification (p. 481) ; du général Anthing, ancien aide de camp du roi de
Hollande, pour obtenir le paiement de ses appointements (p. 483). Le projet de budget des dépenses du
ministère pour l'exercice de 1813 (p. 493 à 496).
P. 497 à 557. Suite des rapports adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre. 1813.
À signaler : le compte général des dépenses de la solde pendant l'exercice 1811, registre in-fol., relié cuir
rouge (p. 512). Des rapports sur la demande du général Quinette d'être payé de son traitement d'activité
(p. 515) ; la requête de la comtesse de Montmorency pour obtenir une seconde pension sur le trésor
impérial (p. 521) ; la requête de la comtesse Baraguey d'Hilliers pour obtenir une pension (p. 522) ; les
fonds qu'il est nécessaire de laisser à Magdebourg d'après les estimations du comte Dumas, intendant
général de la Grande Armée (p. 526 et 527) ; la demande du maréchal Masséna, commandant la place de
Toulon, pour obtenir le traitement de général en chef (p. 528) ; une demande de secours de la veuve du
prince de Montbarey, ancien ministre de la Guerre et lieutenant général des armées du Roi (p. 529) ; une
demande de secours de la veuve du maréchal Bessières (p. 531) ; le versement à effectuer pour le
recrutement des régiments suisses (p. 532) ; le traitement à attribuer au duc d'Otrante comme
gouverneur général des provinces Illyriennes (p. 534) ; la reconnaissance par jugement de la dame
Arnoux comme épouse légitime du général Clément, mort en Catalogne (p. 536) ; la proposition
d'acquérir pour le dépôt de la Guerre la carte manuscrite du capitaine Soulavie, dite Atlas Napoléon (p.
537) ; les réclamations du sieur Meyer, négociant, du remboursement d'une somme payée au général
Legrand en novembre 1808 (p. 541) ; les pertes éprouvées par le général d'Aboville (p. 543) ; les
approvisionnements de réserve à former sur la ligne du Rhin (p. 545) ; le traitement réclamé par le
général Bruny, mis en jugement par suite de la reddition de la forteresse de Spandau (p. 549).
P. 558 à 571. Suite des rapports adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre. Janvier-mars 1814.
À signaler : une demande d'indemnité par la général Morgan (p. 558 et 564) ; les réclamations du sieur
Friedländer, ex-fournisseur général dans la 32 e division militaire (p. 565) ; la demande d'un secours
pour l'armée d'Aragon et de Catalogne (p. 571).
P. 572 à 579. États concernant les budgets du ministre de la Guerre de 1806 à 1809.
af/IV/1161-af/IV/1165
Artillerie
af/IV/1161
P. 1 à 129. Rapports, notes et états adressés au Premier Consul par le ministre de la Guerre et les
généraux Lacombe-Saint-Michel, Marmont et Songis concernant la situation des manufactures d'armes
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et des arsenaux, la fabrication des poudres, les approvisionnements en armes portatives et en matériel
d'artillerie des places, des camps et de divers corps d'armée, les mouvements de troupes et la formation
d'unités en particulier des compagnies de canonniers garde-côtes. An VIII-an XII.
À signaler : la mention par Carnot d'attaques anglaises répétées en différents points de la côte (p. 23) ;
des propositions du général Marmont, pour l'organisation d'équipages d'artillerie aux camps de SaintOmer et de Saint-Malo (p. 54 à 56) ; un rapport sur l'artillerie du Piémont (p. 59 à 62) ; un rapport du
général Marmont sur l'organisation de l'artillerie de l'armée, portant sur les première et dernière pages
de nombreuses annotations du Premier Consul (p. 84) ; un compte rendu sur l'armement de l'île d'Elbe
(p. 92 et 93) ; un état du matériel d'artillerie de l'armée chargée de l'expédition contre l'Angleterre (p.
107) ; la demande de fusils par le gouvernement batave (p. 108 à 111) ; la fourniture d'obusiers à la
Marine (p. 119).
P. 130 à 146. Documents de même nature adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant
l'administration des poudres (état des quantités disponibles dans les fabriques et dans les places,
comptes) et la situation des équipages d'artillerie sur le Rhin. An XII.
À signaler : la capture de l'équipage d'un canot anglais dans l'île Beniguet de l'archipel d'Ouessant (p.
136) ; une réclamation par le sieur Pulli, inspecteur des poudrières en Italie du paiement de ses
appointements (p. 144 à 146).
P. 147 à 217. Documents de même nature adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant
l'état des bouches à feu, fusils, cartouches, balles et des approvisionnements en salpêtre dans certaines
places ; les batteries et les mortiers ; les mouvements des troupes d'artillerie ; la situation de l'artillerie
dans la République italienne, à l'armée d'Italie et aux armées des côtes et de l'Océan. An XIII.
À signaler : l'état des services du chef de bataillon Galbaud-Dufort (p. 153) ; l'état des pertes éprouvées
par l'artillerie de campagne embarquée sur la 1 re division de chaloupes canonnières à Boulogne (p. 157
et 158) ; l'état des approvisionnements de siège de Belle-Ile (p. 159 à 165).
P. 218 et 219. Rapport du ministre de la Guerre à l'Empereur concernant notamment l'invention par le
colonel Grobert, sous-inspecteur aux revues d'une machine destinée à mesurer la vitesse initiale des
projectiles de différents calibres. An XIV.
P. 220 à 258. Rapports, lettres, états, notes et pièces diverses adressés au Premier Consul par le ministre
de la Guerre, les généraux d'Aboville (inspecteur général de l'artillerie), Gassendi, Marmont, concernant
le matériel, les poudres, les manufactures d'armes, l'instruction des troupes.
À signaler : des rapports sur l'invention d'une machine pour arrondir les boulets par Focard-Château (p.
224), sur le fusil à onglet (p. 226), sur l'usage des boulets creux (p. 227), sur l'invention du fondeur
Brezin (p. 235 à 238), sur la réclamation des commerçants d'armes de Liège contre la concentration des
fournitures entre les mains d'un seul entrepreneur (p. 242 à 245), sur l'état de l'artillerie affectée à la
défense des places et côtes de la direction de Bruges (p. 248) ; un travail de la commission extraordinaire
de l'artillerie (cahier de 56 p.) ; un rapport (cahier de 33 p.), présenté à la section Guerre du Conseil
d'État sur l'instruction des troupes d'artillerie par le général Mathieu Dumas (p. 256 et 257).
P. 259 à 297. Mémoires, rapports et notes relatifs à l'artillerie, concernant notamment : l'école de
Valence ; l'instruction sur les poudres de guerre ; le calibre des pièces ; l'artillerie légère anglaise ; les
tables relatives à l'armement des bâtiments établies pour l'artillerie ancienne et pour l'artillerie nouvelle
par le général Belair ; la promotion des canonniers ; l'avancement en général ; les mines (étude du
général Marescot) ; les établissements de production (rapport de L.-N. Rolland, commissaire général de
l'Artillerie et ordonnateur des guerres) ; le dépôt central de l'Artillerie et le Museum de guerre (rapports
de Rolland) ; l'organisation d'un service de l'Artillerie pour une armée de 100 000 hommes (projet de
Rolland) ; les projets de descente en Angleterre (rapport de Rolland inspiré d'un travail de Gribeauval) ;
les incendiaires et leur fabrication ; le matériel (bouches à feu, attirail d'artillerie de terre et de mer) ;
l'état des batteries et ports des côtes de Bretagne ; les armes à feu (pistolets, fusils et mousquetons) ;
l'enquête organisée par le général Gribeauval sur l'artillerie de l'Angleterre en 1784.
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À signaler : plans et profils des expériences faites à Mayence sur les mines (p. 280) ; cartes générales de
la France indiquant les régions de production des fers et aciers et l'emplacement des mines de charbon
(p. 282 et 283) ; dessin d'une caisse portative pour faire rougir les boulets (p. 290).
P. 298 à 308. Mémoires et projets concernant la réunion des deux corps de l'Artillerie et du Génie, établis
notamment par la commission nommée par le ministre de la Guerre en nivôse an IV, par les généraux
Dejean et Andréossy et le commissaire Rolland.
P. 309 à 325. Rapports et mémoires, notamment de Gassendi, Rolland, Chappe, Senneville.
À signaler : un carnet contenant six aquarelles représentant une fusée à bombe, une bombe à grenades,
une bombe à incendier, un boulet rouge, un canon de bois infernal sur terre, un canon de bois infernal
sur mer, accompagnées de notices explicatives rédigées par l'artificier Torrès (p. 309) ; un croquis de la
coupe du boulet à bague (p. 311) ; les plan, profil et coupe d'un pont avec des chevalets à construire sur
une rivière (p. 314) ; dessin d'un instrument propre à diriger le jet des bombes (p. 318) ; trois compte
rendus de diverses expériences accompagnés de dessins (p. 320, 321 et 322) ; un mémoire anonyme
concernant certaines découvertes avec planche de dessins (p. 323).
P. 326 à 336. Rapports et pièces diverses concernant les fonderies, notamment celles de Liège, de Gênes
et du Creusot. An X-1805.
À signaler : un rapport sur la place d'Auxonne, avec un plan représentant la partie où sont situés les
bâtiments militaires (p. 328 et 329).
af/IV/1162
P. 1 à 295. Rapports et états adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant les effectifs et
le matériel de l'Artillerie : formation, organisation et emplacements des unités ; situation des
établissements (écoles, fonderies, arsenaux, manufactures) ; des places du Rhin, de la frontière du Nord,
d'Italie ; du personnel et du matériel en Hollande et dans les royaumes de Naples et d'Italie ; l'état des
objets d'artillerie étrangère arrivés dans la place de Strasbourg, en provenance du parc de la Grande
Armée. 1806.
À signaler : des rapports sur les tarifs du péage du pont de bateaux établi devant le Vieux-Brisach (p. 84
à 86) ; la demande présentée par D. Lourenço de Lima, ambassadeur du prince-régent de Portugal pour
que soit accordée au négociant Manoel de Soixa Freire l'autorisation d'exporter des fusils de Liège à
Lisbonne (p. 106 et 107) ; la demande présentée par deux négociants algériens d'exporter des armes à feu
en Barbarie (p. 114 et 116) ; la demande de l'évêque de Liège pour obtenir la cession des bâtiments de
l'ancien couvent des Prémontrés actuellement occupés par des services de l'Artillerie (p. 129 à 131) ; le
dépôt central de l'Artillerie et ses collections (p. 218 et 219, 230 et 231) ; l'arrêt de la construction d'une
salle d'armes à Auxonne (p. 246 et 247) ; les états de services de François Girardin, maréchal des logis du
8 e bataillon du train (p. 283 à 291).
P. 296 à 355. Documents de même nature concernant le même objet, notamment les nominations à des
emplois vacants ; la situation des camps volants et parcs de réserve, des bataillons du train, des divisions
d'artillerie mobiles et de réserve organisées depuis Blaye jusqu'à Anvers, des places du royaume d'Italie
et des 27 e et 28 e divisions militaires ; l'état de l'armement d'Anvers et de la région de l'Escaut. 1807.
À signaler : les états de services et notes des capitaines susceptibles d'être promus au grade de chef de
bataillon (p. 297 et 298), et des chefs de bataillon et d'escadron susceptibles d'être promus colonels (p.
299 et 300) ; un rapport de Jose Antonio Rapozo, colonel portugais du corps royal du Génie concernant
ses expériences sur la préparation de la poudre et ses inventions de nouvelles munitions (p. 326 et 327) ;
une demande du margrave Louis de Bade pour obtenir la fourniture d'armes des manufactures
impériales de Klingenthal et Mutzig (p. 329 à 332) ; un exposé des réponses aux questions posées par
l'Empereur sur l'instruction des élèves de l'école d'artillerie et du génie de Metz (p. 338) ; la proposition
d'accorder la Légion d'honneur au commissaire des guerres Pierre-Edme Peyrard (avec une
recommandation du sénateur Berthollet, p. 343 à 347) ; une demande de bronze faite par l'évêque de
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Mayence pour le remplacement des cloches (p. 355).
P. 356 à 439. Documents de même nature concernant le même objet, notamment l'armement de Toulon
et de Flessingue, du golfe de la Spezia et des places de Toscane ; la situation financière générale de
l'Artillerie ; les compagnies d'ouvriers ; les envois d'unités en Espagne ; l'évacuation des places
d'Allemagne ; les marchés de transport. 1808.
À signaler : des rapports sur les sanctions contre le personnel de la poudrerie de Vonges (p. 356) ; les
états de services du colonel Jean-Baptiste d'Herville, proposé pour être nommé à la direction de
l'Artillerie de Paris (p. 368 et 369) ; un rapport du ministre du Trésor public sur les ordonnances
délivrées pour le service du Génie et de l'Artillerie en 1806 (p. 375 à 377) ; l'achat de salpêtre en Espagne
(p. 381) ; le projet d'acquérir le couvent des Capucins d'Anvers (p. 388) ; l'explosion de la poudrerie de
Montechiarugolo, près de Parme (p. 389) ; le projet d'achat de chevaux pour l'armée d'Italie (avec
apostille autographe de l'Empereur), p. 408) ; l'état des armements de la place de Magdebourg (p. 410 à
414) ; la proposition de nommer à une lieutenance Victor de Caraman, au service de Hollande (p. 425) ;
l'état général des armes distribuées à l'ensemble des troupes du 1 er vendémiaire an XII au 1 er juillet
1808 (p. 428) ; les ouvriers de la manufacture de Mutzig (p. 436).
P. 440 à 634. Documents de même nature concernant notamment l'organisation de l'artillerie dans
différents corps d'armée (armées du Rhin, d'Allemagne, d'Italie, du Nord, d'Espagne), les mouvements et
les emplacements des troupes et la situation du personnel ; les équipages à rassembler à Toulon ; les
compagnies du train et les achats de chevaux ; le budget des dépenses, les besoins, les commandes aux
manufactures ; l'entretien des ponts de bateaux sur le Rhin ; les places d'Allemagne et de Toscane ; les
approvisionnements et les constructions (voitures et affûts). 1809.
À signaler : la somme à payer par le roi de Saxe pour la remise de l'artillerie laissée dans le grand duché
de Varsovie (p. 529) ; les itinéraires des 19 compagnies de l'artillerie à pied dirigées par Ulm sur l'armée
d'Allemagne (p. 533) ; le compte rendu des mesures relatives à l'artillerie prises depuis le débarquement
des Anglais en Zélande (p. 550) ; l'état de l'approvisionnement en poudres des places du Nord (p. 560 et
561) ; un compte général des remises et consommations de fusils depuis le 1 er vendémiaire an XIII
jusqu'au 1 er juillet 1809 (p. 565 à 568) ; un compte rendu de l'épreuve des essieux tournants du sénateur
d'Aboville (p. 570) ; un état des 195 places où l'artillerie a des effets en magasin et des gardes pour leur
conservation (p. 627 et 628).
af/IV/1163
P. 1 à 246. Suite des rapports adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant la formation
d'unités et le personnel (nominations, avancement, décorations) ; l'administration générale des poudres
et salpêtres ; les manufactures (commandes, fonctionnement) ; les achats de matériel et les marchés
passés avec les fournisseurs ; la vente d'effets d'artillerie et les demandes de fournitures de
gouvernements étrangers ; l'acheminement de convois à destination de l'Espagne ; la formation de
dépôts d'armes ; l'armement des places de Toscane ; la situation des directions d'Anvers, de Bar-le-Duc,
de Saint-Omer, des îles et places de l'Escaut, des armées et places d'Allemagne et du grand duché de
Varsovie, des armées d'Espagne et de Portugal, du matériel et des troupes de la Garde impériale ;
l'organisation de l'Artillerie et du Génie en Belgique et Hollande ; les budgets des années 1806, 1807,
1808, 1809 et 1810. 1810.
À signaler : des rapports concernant la fabrication des fusées incendiaires de la congrève (p. 60, 68,
177) ; l'exportation en Russie d'objets d'artillerie destinés au grand-duc Constantin (p. 72 et 73) ; les états
des services du colonel Félix (p. 146).
P. 247 à 608. Documents de même nature adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant
le même objet, notamment le projet de budget des dépenses pour 1811, la comptabilité générale du
matériel de 1808 à 1810, les travaux des conseils d'administration, le travail général sur le matériel, les
projets d'organisation de l'artillerie des armées d'Allemagne, d'Espagne et du corps d'observation de
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réserve ; l'armement des côtes, en particulier de la Zélande, des îles d'Elbe, de Corse et de Corfou) ; la
fonderie de Rome et les manufactures d'armes de Versailles et de Saint-Étienne ; les unités du train ; les
envois d'armes en Saxe, dans le grand duché de Varsovie et en Hollande ; les approvisionnements de
Dantzig et des places d'Allemagne ; l'état des réserves (fusils étrangers et affûts). Janvier-août 1811.
À signaler : de très nombreuses pièces portent des annotations de la main de l'Empereur ; le croquis
d'une plate-forme des mortiers à semelle (p. 533).
af/IV/1164
P. 1 à 211. Suite des rapports adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant la nouvelle
organisation de l'artillerie de la Grande Armée et du service de l'artillerie sur les côtes ; la situation de
l'artillerie en Hollande, sur les côtes de la mer du Nord (Flessingue, le Helder, Ostende) et de la Corse ;
l'armement des places de l'Oder et de Dantzig ; l'état des corps d'observation de l'Elbe, du Rhin et
d'Italie, de la grande réserve de la Garde et des unités du train ; les épreuves des batteries de la rade
d'Hyères et des obusiers-canons du colonel Villantroys. Septembre-décembre 1811.
À signaler : des croquis de plates-formes pour mortiers (p. 44 et 45) et d'affûts de côte (p. 46 et 47) ; un
projet de décret pour l'admission des élèves de l'École polytéchnique dans le corps impérial d'artillerie
(p. 51 et 52) ; les états de service des officiers Jean Pons, Pierre Guillemin, François-Joseph Bertrand,
Jean-Grégoire Poury (p. 77 et 78), Adolphe Ciéters (p. 91 et 92), Pierre-Louis Bigot-Pontboudin (p. 181 et
182).
P. 212 à 451. Documents de même nature adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant
la réorganisation de l'artillerie de la Grande Armée ; la situation des places d'Allemagne, de Prusse et de
Pologne ; l'armement des places et côtes des 17 e, 31 e et 32 e divisions militaires, des côtes d'Illyrie ; les
unités des corps d'observation de l'Elbe et d'Italie, des armées d'Espagne ; les besoins généraux de
l'artillerie (arsenaux, poudres et salpêtres, outillage, voitures et chariots, remontes, unités du train) ; les
nominations aux emplois vacants. 1812.
À signaler : des dessins à la plume de David représentant des uniformes et des drapeaux (p. 265 à 268) ;
des rapports sur la destination du général Éblé (p. 285) et des nominations à des emplois (p. 285,
apostillé par l'Empereur) ; le désaccord du ministre et du premier inspecteur général de l'artillerie (p.
289) ; une protestation du ministre quant à ses intentions au sujet des pavillons des aigles et à leurs
couleurs (p. 306) ; la proposition d'accorder la Légion d'honneur à Riffault et Bottée, administrateurs des
poudres et salpêtres (p. 312) ; une proposition de promotion en faveur du capitaine Maingard, rentré de
l'île de France (p. 332 et 333) ; une demande de décision concernant le chef de bataillon Jean-Louis
Ridouet de Sancé, inculpé dans l'enquête sur la reddition de la Martinique (p. 338 à 341) ; le transport du
portrait de l'Empereur à Laybach (p. 347).
af/IV/1165
P. 1. Expériences faites en vertu des ordres de Son Exc. le ministre de la Guerre sur de nouveaux
magasins à poudre, proposés et établis par M. le baron Champy, membre de la Légion d'honneur,
auditeur au Conseil d'État, administrateur adjoint des poudres et salpêtres, imprimé par ordre de Son
Exc. le ministre de la Guerre, Paris, Imprimerie impériale, 1813.
Un registre in-folio, relié cuir rouge, aux armes d'or de l'Empire, tranche dorée, 42 pages, 2 dépl. h.-t.,
dont une planche de croquis aquarellés.
P. 2 à 482. Rapports adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre, concernant la situation
d'ensemble de l'artillerie, et notamment l'armement et l'approvisionnement des places d'Allemagne,
d'Italie, des côtes de l'Empire, de Hollande, du Rhin, des Alpes, du nord de la France, de la frontière
suisse ; l'acquisition de chevaux ; l'état du matériel, des armes, des munitions (insuffisance du nombre
des fusils, nécessité d'accroître la production des manufactures, résultats d'épreuves sur des fusées) ; les
expéditions de convois ; la formation d'équipages et leur affectation ; les effectifs (formation et
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répartition des unités, emplacements, levées de conscrits, appel à des unités de la Marine, constitution
de corps de pontonniers, unités de la Garde impériale) ; le personnel (nominations, promotions, grâces
diverses) ; l'estimation des besoins des différents services. 1813.
À signaler : la proposition d'élever au grade de colonel le chef de bataillon Zevort, rentré des prisons
d'Angleterre où il se trouvait depuis dix ans (p. 245) ; l'enlèvement de la batterie de Cavalaire, près
d'Antibes, par les Anglais, le 16 mai 1813 (p. 251) ; la situation du général d'Anthouard (p. 261) ; la
justification du général Augustin-Gabriel d'Aboville, concernant l'explosion du fort de Burgos (p. 286 et
287) ; les mesures pour armer les trente-quatre places ou forts depuis Delfzyl jusqu'à Savone (p. 317 à
328) ; une lettre du maire de Lille, le comte de Brigode, au général Drouot, aide de camp de l'Empereur,
sur les ressources en artillerie de sa ville (p. 459).
P. 483 à 569. Suite des rapports adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre, le général Sorbier,
premier inspecteur général de l'artillerie, le général Drouot et le baron Gourgaud, aide de camp et officier
d'ordonnance de l'Empereur, concernant la situation des places du Nord, du Rhin et de la Moselle, de
l'Escaut, de Lorraine ; l'armement des places d'Auxonne et Langres ; l'acheminement de convois
provenant de Bordeaux et de l'armée de Catalogue en direction des villes de Champagne ; le nombre et la
répartition des fusils et des piques ; les mesures d'évacuation générale des manufactures d'armes et des
équipages d'artillerie ; la défense de Lyon et de Paris, la formation d'un grand dépôt de munitions à
Tours. Janvier-mars 1814.
À signaler : le projet d'un canon présenté par Giulio Piroli, originaire de Parme (p. 484 et 485) ; la
nomination de Pierre Papy, canonnier, comme régent de mathématiques au collège de Lunel (p. 491) ; les
opérations concernant le débarquement anglais à Viareggion (p. 502) ; un rapport sur l'insuffisance des
approvisionnements en projectiles dans les places de l'intérieur (conséquence du système d'artillerie de
l'an XI, p. 525) ; le projet d'une nouvelle machine de guerre inventée par Gérard Frères (p. 531) ;
l'invention par Dechateau d'une machine servant à arrêter les charges de la cavalerie contre l'infanterie
(p. 536 à 538).
af/IV/1166-af/IV/1169
Génie
af/IV/1166
P. 1 à 6. Mémoires généraux concernant les objets suivants : la manière de pratiquer les chemins de
haute montagne pour y faire passer l'artillerie de campagne et les gros bagages de l'armée par temps de
neige, traité accompagné d'un cahier de douze croquis à la plume rehaussés de couleur représentant le
matériel utilisé pour tracer les chemins et assurer les transports, an IX ; la fortification souterraine,
ouvrage accompagné d'une planche gravée, par le général Marescot, an X ; le projet de réunir les services
de l'artillerie et du génie, an XII.
P. 7 à 58. Mémoires concernant les frontières du Nord et le cours du Rhin. Études du colonel La Gastine,
commandant le génie du 7 e corps de la Grande Armée, sur les moyens de passer le Rhin. Rapports sur la
frontière du Rhin par le général Marescot ; sur les travaux du fort de Kehl, avec plans (p. 18 et 25) ; les
inondations de Lille ; l'armement de la place de Mayence, avec croquis d'un fort (p. 29) ; la défense de la
frontière batave et les travaux de la place de Venlo ; la situation de la place de Wesel, avec plan (p. 55) ; le
projet d'un grand canal de la Meuse au Rhin, avec plan (p. 58). An XI-1808.
P. 59 à 107. Rapports concernant la situation des places de Stralsund (plans, p. 62, 66, 68, 69, 70 avec
des pièces relatives aux opérations du siège conduites en 1807 par le maréchal Brune) ; Stettin,
Graudentz, Magdebourg (plans p. 84, 88, 92, 93) ; Thorn (croquis p. 98) ; Dantzig et autres places de
Pologne ; les places de l'empire d'Autriche et la défense de la ligne de Passau à Salzbourg. 1807-1810.
P. 108 à 165. Rapports, notes et mémoires concernant l'armement des places maritimes suivantes :
Breskens et l'île de Cadzand (plans p. 111 et 112), Brest (plans p. 120, 124 à 128), la Rochelle, le Havre
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(plans p. 133 et 136), Cherbourg, Anvers, Flessingue et Breskens (plan p. 147 et croquis p. 160) ; la mise
en défense de la côte entre Flessingue et Boulogne. An XI-1810.
P. 166 à 256. Documents de même nature concernant l'aménagement et l'armement de places et régions
d'Italie, notamment l'assèchement des marais de Piombino, Torre Mozza, Scarlino et Torre Nuova ;
l'installation de batteries flottantes à Venise ; la défense de l'île d'Elbe et l'établissement d'un camp
retranché au fort d'Osopo (plan et croquis, p. 179, 180 et 182), les projets de fortifications à Arcole (plan
et croquis p. 187 à 190), à Peschiera, Ancône, Palmanova, dans les états de Parme, à Alexandrie, autour
du golfe de la Spezia (plan p. 233), le long de la ligne de la Piave (plan p. 239) ; l'ouverture de la route du
Simplon. An XI-1810.
P. 257 à 272. Documents de même nature concernant la mise en défense de la Dalmatie (mémoire du
général Poitevin, 1806), le projet de fortifier Zara ainsi que le château et le port de Trieste (plans p. 258
et 259, 270 à 272), d'établir un camp retranché en Carniole, à Laybach (plan p. 265). 1807-1810.
af/IV/1167
P. 1 à 61. Rapports, mémoires, notes, états, adressés au Premier Consul par le ministre de la Guerre, le
conseiller d'État Lacuée, les généraux Chasseloup-Laubat, Marescot et Tholosé, concernant la vie et
l'oeuvre du lieutenant-général Pinto (1703-1787), ingénieur au service du Piémont ; les travaux à Juliers
et Venlo, dans le Hanovre, dans les places d'Italie, notamment à Alexandrie, au camp de Boulogne ; la
situation des forts de Philippsbourg et d'Ehrenbreistein, des places de la Meuse et de l'Escaut, des îles
d'Aix et d'Oléron, de la rade de Brest et de la baie de Cancale, de Cherbourg ; des places de SaintSébastien, Pampelune, Fontarabie ; des places d'Italie, notamment de la République cisalpine ; de l'île
d'Elbe ; l'état du passage du Grand Saint-Bernard ; le projet d'attaque contre Gibraltar en 1782 ; la
situation du personnel du génie (mouvements, formation d'unités, en particulier de corps de
pontonniers) ; le nouvel emplacement à attribuer aux locaux (bureaux et logements) du ministère de la
Guerre ; l'état des travaux du Dépôt général de la Guerre en l'an XI. An VIII-an XII.
P. 62 à 70. Rapports adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant les travaux de
Pontivy, de Quiberon, de Belle-Ile, de Juliers, du camp de Boulogne ; les officiers commandant les
services du génie à Mayence, Strasbourg et Neuf-Brisach ; la compagnie de sapeurs réclamée par le
maréchal Bernadotte. An XI-an XIII.
P. 71 à 113. Rapports adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre, les généraux Marescot et
Chasseloup-Laubat concernant les travaux d'Alexandrie, le projet d'établir quatre directions du génie
dans le royaume d'Italie et en Vénétie ; les travaux extraordinaires en l'an XIV dans les directions de
Strasbourg, Neuf-Brisach, Besançon, Saint-Omer, Arras ; l'enrochement du fort Bayard (Gironde) ; les
réparations à effectuer au camp de Boulogne ; la demande d'une indemnité pour le colonel Liédot,
directeur des fortifications sur la rive droite de l'Adige ; l'organisation du service du génie à Wesel ; une
augmentation d'effectifs du génie réclamée par le maréchal Davout ; une demande de congé présentée
par le général Chasseloup-Laubat ; une demande d'admission dans la Légion d'honneur en faveur du
capitaine Paulin qui s'est signalé au siège de Gaëte ; les états des services du colonel Bazignan, directeur
des fortifications de Rochefort ; la situation des officiers du génie en fonctions à Mayence et à Wesel ;
l'affectation d'un fonds extraordinaire pour différents besoins du service ; les armures apportées de
Vienne au Musée Napoléon ; les effectifs du génie à affecter à la Garde impériale. 1806.
P. 114 à 126. Documents de même nature adressés à l'Empereur concernant les promotions à accorder
aux capitaines Rémond et Larcher ; les travaux d'Anvers et d'Alexandrie et les gratifications accordées
aux officiers qui ont participé aux travaux de cette dernière place ; le service à effectuer dans les places où
ils se trouvent par les officiers et soldats des compagnies de mineurs et de sapeurs retirées de l'école
d'application de Metz. 1807.
P. 127 à 186. Documents de même nature adressés à l'Empereur concernant l'ensemble des travaux de
fortification pour l'année 1808, les effectifs et le personnel (nominations, officiers au service des
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royaumes de Naples, de Hollande et de Westphalie, traitements de réforme), le recrutement de sapeurs
et de mineurs, le monument du maréchal de Turenne à Saspach (plan, p. 140), le paiement du pont de
bateaux jeté sur la Bormida pour l'entrée de l'Empereur à Alexandrie ; l'entretien de la baraque du
maréchal Soult près de la Tour d'Ordre à Boulogne ; les travaux d'Alexandrie ; la réparation d'une
estacade au Havre ; les traitements de Persy et Boudier, professeurs à l'école d'artillerie et du génie de
Metz ; la nomination du chef de bataillon Pierre Prost à la sous-direction de cette école ; les mesures
relatives au rétablissement de la discipline dans cet établissement (arrêts pour dix-huit élèves, renvoi du
capitaine Emy et du professeur d'architecture Obenheim ; le logement du commandant d'armes à la
citadelle d'Anvers ; le paiement des sommes affectées aux établissements accessoires du manège de
l'école militaire de Saint-Cyr ; les places à mettre en état de guerre ; le remplacement du général
Marescot, destitué, par le général Dejean dans l'emploi de premier inspecteur du corps impérial du
génie ; le commandement du fort de Rameskens ; un projet de descente en Angleterre avec cent
mongolfières ; la destruction d'une partie de l'enceinte de Piombino. 1808.
P. 187 à 251. Documents de même nature adressés à l'Empereur concernant la démolition de Stralsund
(rapport du général de Tousard), l'établissement d'une caserne dans le couvent des capucins d'Ajaccio,
l'attribution de la Légion d'honneur au colonel Rouziès, le maintien de la caserne Saint-Cyr de Rennes en
possession du ministre de la Guerre, la construction d'ouvrages à Dantzig, le casernement des villes de
l'intérieur, l'envoi d'unités de sapeurs au siège de Gérone, la situation générale des travaux au 1 er janvier
1809, la place d'Alexandrie et généralement celles des 27 e et 28 e divisions militaires, les travaux de
Passau, l'envoi d'une carte topographique et militaire des Alpes-Maritimes par le général Garnier, les
travaux à exécuter au fort d'Aljafaria ou de l'Inquisition à Saragosse, la création d'un personnel
d'éclusiers à Alexandrie, le logement d'anciens militaires dans certains bâtiments de Mayence, les
dépenses des travaux de Kehl, la fourniture de matériel aux unités du génie des îles Ioniennes, une
réclamation du comte de Bassenheim pour obtenir la remise des meubles situés dans son hôtel de
Mayence qui fut séquestré et attribué au ministère de la Guerre, une proposition pour assurer des
pensions aux veuves des officiers du génie ; la carte des quatre départements réunis exécutée au dépôt
général de la Guerre (carte aquarellée, p. 248) ; la mise en défense des îles de Fano, Merlère, Paxos et de
la ville de Parga (îles Ioniennes) et les réparations à effectuer sur les ouvrages existant ; les travaux de
Salzbourg, la formation et les mouvements d'unités, le personnel (effectifs, promotions, affectations).
1809.
P. 252 à 334. Documents de même nature adressés à l'Empereur concernant les travaux à exécuter dans
les places frontières ; l'insuffisance des fonds ; l'exécution de diverses cartes (rapports de Bacler d'Albe) ;
des projets de vues à faire en Allemagne des campagnes de 1805, 1806, 1807 et 1809 ; les nominations
d'officiers dans les places du Brabant réunies à l'Empire ; les nominations des généraux Chambarlhac et
Dabadie pour la mise en défense de Belle-Ile et de l'île d'Aix ; l'exécution de vues de campagnes par le
capitaine Bagetti ; la sanction injustifiée prise contre le lieutenant ingénieur géographe Boulet ; les
dégradations survenues aux ouvrages de Passau ; la situation des places de Dunkerque et d'Ostende ;
l'état du corps du génie en général et en Allemagne notamment ; un projet de décret relatif aux canaux et
voies de terre qui traversent les places de guerre ou les frontières ; la cession d'établissements militaires
aux villes de Bruxelles, Gand, Louvain, Malines et Dijon ; les fortifications de Livourne et d'Alexandrie ;
l'envoi d'officiers en Catalogne ; la situation du château de Vincennes ; les missions du chef de bataillon
Boutin ; les établissements maritimes de Cherbourg ; les travaux de démolition de Gérone et Lérida ; la
situation des travaux extraordinaires dans les places de l'Empire ; les travaux à Flessingue et à l'île de
Cadzand ; la défense de l'établissement des Quatre Camps dans l'île de Walcheren ; les bâtiments
militaires de Beauvais ; la reconstruction de la façade du quartier Eugène à Paris ; le casernement dans
les places des États romains ; la situation du personnel du génie à Corfou ; l'organisation du service du
génie en Hollande et le projet d'organisation dans les directions d'Amsterdam et de Groningue ; les
mouvements d'unités ; le personnel (congés, promotions, affectations). 1810.
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af/IV/1168
P. 1 à 217. Rapports, états, mémoires et pièces diverses adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre
concernant la situation générale des unités du Génie (mouvements de troupes, effectifs, manque
d'officiers, emplacements, affectations, attributions de grâces, mesures disciplinaires) ; l'organisation du
train et des bataillons employés à des travaux ; la délimitation des directions en Belgique et Hollande ; la
mise en place du service aux corps d'observation de l'Elbe, du Rhin et d'Italie et à l'état-major général et
au parc général de la Grande Armée ; l'établissement de casernes dans les écuries de Monsieur à
Rambouillet pour la Garde ainsi que dans le département du Simplon et à Plaisance ; l'affectation
d'églises et de maisons de Flessingue et Middelbourg au service militaire ; l'état des travaux ou des
projets de travaux dans les différentes parties de l'Empire, notamment à Dantzig, dans les places de
l'Oder, à Magdebourg, en Belgique et en Hollande (Ostende, Anvers, Flessingue, Breskens, le Helder, les
îles de Cadzand et de Wangeroog), à Dunkerque, Cherbourg et Caen, à Santoña, aux îles d'Hyères, en
Toscane et près de Terracine, à Raguse et à Corfou ; les travaux effectués par les Prussiens à Colberg ; les
dépenses faites dans les places à travaux extraordinaires depuis l'an X, et la situation des travaux
extraordinaires au 1 er juillet 1811 ; les besoins en matériel des unités engagées en Espagne ; le projet de
construction de tours pour l'armement des côtes ; la situation de la ville de Genève ; la rédaction d'une
histoire des guerres de la Révolution par le général Jomini et les demandes formulées par ce dernier à ce
sujet. 1811.
À signaler : la proposition d'acquérir le Recueil historique d'ordonnances militaires de Campet de
Saujon (p. 39) ; un plan concernant le projet de construction d'une jetée à Ostende (p. 133) ; un rapport
de Carnot sur "la fortification à retours offensifs" avec plan explicatif (p. 150 à 154) ; un rapport de Daru
sur l'hôpital de Wesel (p. 204 à 207).
P. 218 à 310. Documents de même nature adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant
la formation d'unités et le personnel (affectations, nominations, promotions) ; le budget général du
Génie de 1812 (avec des notes autographes de l'Empereur), celui relatif aux places à travaux
extraordinaires ; l'achat par le général Delaborde, contre l'avis du ministre, d'un hôtel à Rennes pour être
le siège du quartier-général de la 13 e division militaire ; l'affectation sans autorisation au logement du
général Berthier à Ajaccio, d'un fonds destiné à d'autres dépenses ; la situation des travaux
extraordinaires dans tout l'Empire et à Dantzig, Cherbourg, Figuières, Toulon, en Hollande (au Helder,
au Texel, à Delfzyl, à Amsterdam, dans l'île de Goeroe) ; l'établissement d'un péage au fort de Kehl à la
demande du gouvernement du grand-duché de Bade ; l'établissement d'une nouvelle frontière entre
l'Italie et l'Illyrie ; l'organisation de la petite ville des smogglers à Gravelines ; la démolition de certaines
bâtisses à Magdebourg ; l'envoi de matériel à la Grande Armée ; la situation du Monte Argentario ; la
proposition d'acquérir les manuscrits laissés par Guibert, auteur de l' Essai de tactique ; la demande d'un
exemplaire de la carte des chasses par Barbié du Bocage, membre de l'Institut ; l'indemnisation des
pertes subies par le nommé Parratone, employé aux travaux de fortifications à Alexandrie, à la suite des
crues de la Bormida, du Tanaro et du Pô. 1812.
À signaler : une carte de l'écluse de Holfweg-Haarlem (p. 286) ; un plan du fort Lasalle au Helder (p.
289).
À noter : les lacunes importantes constatées dans cette liasse, notamment après le mois de juillet 1812,
résultent des destructions ordonnées par l'Empereur pendant la campagne de Russie.
af/IV/1169
P. 1 à 286. Rapports, notes et pièces diverses adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre
concernant l'organisation d'unités, notamment aux corps de l'Elbe, du Rhin, d'Italie, à la Grande Armée ;
les mouvements de troupes ; les effectifs ; les nominations et affectations, en particulier aux
commandements des places ; la recherche et la confection de cartes ; la remise en état du matériel ; la
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constitution d'approvisionnements de bois et le mode de palissadement ; les projets de perfectionnement
des moulins portatifs ; la situation, la mise en défense et l'approvisionnement des différentes places de
l'Empire (notamment Dantzig et les villes de l'Oder ; Kehl, Mayence, Cassel, Wesel ; Erfurt ;
Magdebourg ; Minden, Delfzyl, Naarden, Brielle, Helvoetsluys, Gorcum, Grave, Willemstadt, Flessingue,
Terwer, Cadzand et autres villes de Hollande ; Ostende et Anvers ; Lille, Valenciennes, Ypres, Condé et
les villes de la frontière des Flandres ; Lauterbourg, Huningue et les villes du Rhin ; Belfort, Genève,
Grenoble ; le Mont-Cenis, Turin, Casale, Plaisance ; les villes de Toscane et l'île d'Elbe ; Civita-Vecchia ;
les îles d'Hyères ; Saint-Sébastien, Bayonne, Saint-Jean-Pied-de-Port et autres places de la frontière des
Pyrénées ; l'île d'Oléron ; la non application du décret du 9 décembre 1811 aux bâtisses qui entourent les
places d'Ajaccio, Calvi, Corte et Livourne ; l'attribution de fonds pour les travaux extraordinaires ;
l'emploi des prisonniers de guerre aux travaux du Génie et des Ponts-et-Chaussées ainsi qu'aux travaux
maritimes. 1813.
À signaler : le croquis en couleurs d'une prolonge-chariot d'agrès (p. 7), d'une prolonge avec six caisses
mobiles (p. 8), de deux prolonges pesant 1 040 livres (p. 42 et 43) ; le croquis d'un itinéraire de Fulda à
Wurzbourg (p. 59) ; la proposition d'acquérir la carte manuscrite de l'Europe, appelée Atlas Napoléon,
dressée par le capitaine Soulavie (p. 106) ; des plans de Grenoble (p. 187), du fort Napoléon et du village
de Buderick à Wesel (p. 283) ; les états de services du sergent-major Joseph Geib (p. 65 et 66), du souslieutenant François Soumachi (p. 211 à 214), des lieutenants Clément Rousseau (p. 63 et 64), et Charles
Desbrière (p. 150 et 151), du colonel Noizet de Saint-Paul (p. 121 à 123).
P. 287 à 340. Documents de même nature adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant
l'organisation des unités du Génie aux armées du Nord et du Rhin ; les moyens de défense des villes de
Troyes, Chaumont, Langres, Bar-sur-Aube, Vesoul ; l'état des places du Rhin depuis Mayence jusqu'à
Strasbourg (rapport du général Rogniat) ; la demande d'un fonds de 50 000 fr. par la grande-duchesse
de Toscane pour la mise en défense de Livourne ; les projets de démolition de certains faubourgs
d'Anvers ; la situation des compagnies de sapeurs existant à la Grande Armée et leur réorganisation ; les
différentes mesures relatives aux dépôts de Metz, à la démolition de la place de Rosas, aux garnisons et à
l'approvisionnement des places de la frontière du Nord, aux projets d'inondations de Lille, Douai,
Bouchain, Valenciennes, Condé, à la défense de Soissons ; la réussite de l'éclusement du pont du Tanaro
à Alexandrie ; l'état nominatif des officiers du Génie attachés à la Grande Armée ; les travaux de défense
entrepris notamment aux ponts de la Seine, de l'Yonne et du Loing (rapport du sénateur ChasseloupLaubat), ainsi qu'à Paris ; les mouvements de troupes et les affectations. Janvier-mars 1814.
P.341 à 394. Rapports du ministre de la Guerre concernant les séances du Comité de défense de
l'Empire : avis sur les places de Grenoble, Genève, Auxonne, la frontière suisse, la défense de Paris
(projets, travaux), les positions à occuper depuis la Meuse jusqu'à l'Escaut ; les garnisons, l'armement et
l'approvisionnement des places de Hulst, Sas-de-Gand, Isendick, l'Écluse, Toul ; la situation des places
de la frontière du Rhin, de la Moselle, des Alpes, d'Italie ; la protection de Lyon et de Grenoble ; la
répartition de la défense des frontières de l'Est entre quatre grands commandements ; la situation des
places sur la frontière de Rhin et Meuse, en Toscane, dans les États romains, à l'île d'Elbe ; la protection
des postes de la frontière de l'Est et des villes de Verdun, Mézières et Sedan. Décembre-janvier 1814.
À signaler : les projets de défense de Paris en 1792 (p. 388).
af/IV/1170-af/IV/1173
Garde consulaire puis impériale
af/IV/1170
P. 1 à 19. Rapports adressés au Premier Consul par le ministre de la Guerre concernant les levées
destinées au corps des vélites dans les départements des Deux-Sèvres, de Maine-et-Loire, de l'Allier, de
la Creuse, du Haut-Rhin, de Lot-et-Garonne, de la Vendée, d'Eure-et-Loir, de la Loire-Inférieure, des
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Forêts, de Marengo, de la Sésia, de Rhin-et-Moselle. An XII.
P. 20 à 109. Rapports, états, mémoires, notes, projets et pièces diverses adressés au Premier Consul par
le ministre de la Guerre, le général Moncey, inspecteur général de la Gendarmerie nationale, le général
Savary, chef de la légion de la gendarmerie d'élite, le conseiller d'État Lacuée, concernant la gendarmerie
d'élite : formation, organisation et administration du corps (rapports de Denniée, inspecteur en chef aux
revues, sur la comptabilité générale) ; attributions de services et réglements ; recrutement et effectifs ;
solde ; conflits entre Moncey et Savary. An X-an XII.
À signaler : les agissements d'un agent supposé de la Police générale, Nau-Lagrange, dans l'affaire du vol
de la caisse de la gendarmerie d'élite (p. 30 à 32).
P.110 à 158. Documents de même nature concernant la Garde des consuls : dépenses d'habillement et
d'équipement ; frais de logement et d'installation (confection des lits notamment dans les bâtiments de
l'École militaire) ; soldes et masses ; comptabilité (rapports de conseils d'administration et de
l'inspecteur aux revues) ; difficultés de l'entrepreneur des approvisionnements Frainneau ; revues et
effectifs ; traitement des officiers de santé ; personnel (nominations, avancements, récompenses) ;
organisation du commandement de la Garde et formation de certaines unités. An VIII-an XII.
À signaler : des plans aquarellés de la caserne de l'École militaire à Paris (p. 115 à 117) ; les états de
services des capitaines Faure-Lajonquière, Charpentier, Pourailly, Rabbe, Chéry, Legros, Edighoffen,
Schobert, Feulet, de l'infanterie de la Garde (p. 121) ; la liste nominative (27 messidor an VIII) des
individus désignés par le chef de brigade Bessières, pour obtenir des récompenses (avec notamment
mention du capitaine Eugène de Beauharnais, p. 122) ; la tentative de suicide du citoyen Gouraud,
caporal des chasseurs (p. 136 à 138) ; l' Organisation de la Garde des consuls pour l'an 12 présentée au
Premier Consul par le citoyen Lefèvre, payeur du département de l 'Oise,un registre in-8°, relié de cuir
rouge, tranches dorées, p. 158.
P. 159 à 195. Documents de même nature concernant la Garde impériale : solde des dettes de l'an 9 et
montant des dépenses effectuées par la caisse du corps des grenadiers à pied notamment pour
indemnités, gratifications et établissement d'une école de natation en face de la caserne de Courbevoie ;
état des malades traités par Sue et Larrey du 1 er germinal an XII (22 mars 1804) au 1 er vendémiaire an
XIII (23 septembre 1804) ; situations des effectifs des différents corps de la Garde placée à la Grande
Armée sous le commandement du maréchal Bessières ; nominations diverses ; organisation des vélites à
cheval. An XII-an XIII.
P. 196 à 211. Situations des effectifs des différents corps de la Garde du 1 er février au 1 er juin 1806 ; au 1
er août et au 1 er septembre 1806 ; situation de la Garde de Paris au 1 er septembre 1806 ; situation des
finances de la garde royale italienne partie de Paris pour se rendre à Milan le 7 février 1806 ; état des
effectifs des compagnies de réserve de la gendarmerie au 1 er mai 1806 ; proposition de traitements à
accorder aux officiers et employés d'administration ; refus de nommer un aide de camp auprès du
général Dorsenne, major colonel des grenadiers à pied. 1806.
P. 212 à 245. Situations des dépôts de la Garde aux 30, 31 juillet, 1 er-6 août ; des différents corps aux 1 er
août, 10 septembre, 1 er octobre, 1 er, 29 et 30 novembre, 1 er et 15 décembre ; du personnel et du
matériel de l'artillerie de la Garde arrivés à Mayence les 9-10 décembre ; comptabilité des corps pour le
second trimestre ; situation des corps de la Garde de Paris aux 1 er août, 1 er octobre et 1 er novembre ;
situation du corps des gendarmes d'ordonnance ; mouvements, itinéraires et emplacements des unités ;
ordonnancement du traitement de Baudeuf, payeur de la Garde ; incidents divers relatifs à la discipline.
1807.
P. 246 à 293. Situation des corps composant la Garde impériale et la Garde de Paris (janvier, février, août
1808) ; note sur le vélite Baccigalopo ; envois de détachements à Bordeaux et états concernant ceux qui
se trouvent déjà dans cette ville ; états nominatifs des militaires des 10 e et 101 e régiments de ligne
incorporés dans la Garde ; rapports et notes sur l'organisation de la garde royale d'Italie ; les
changements d'uniformes, le bataillon des marins, la répression des abus dans les fournitures,
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l'incorporation de dragons, la légion d'élite et son colonel Jacquin (avec un état nominatif du corps à
l'époque du 30 mai 1808), la répartition des 800 000 fr. accordés par l'Empereur aux sous-officiers et
soldats de la Garde qui ont participé à plusieurs batailles, les officiers ne remplissant pas les conditions
pour être admis dans la Légion d'honneur, les nominations par le général Walther pour la place de
Vincennes, la garde du roi d'Espagne à Compiègne, l'affectation d'officiers d'artillerie, les requêtes de
plusieurs officiers et soldats, l'indemnité réclamée par de Chavannes, l'inventeur des vélocifères, le
matériel d'artillerie, le manque d'officiers de santé, l'état général des effectifs, le recrutement des
fusiliers. 1808.
À signaler : une demande du général Lefèbvre-Desnouettes en faveur de ses aides de camp, les
capitaines Casabianca et Dumas (p. 285 et 286) ; une demande du général Lariboisière en faveur du
capitaine Lallemand, fait prisonnier au cours d'une mission sur la côte d'Afrique et retenu à Cadix (p.
292).
af/IV/1171
P. 1 à 165. Rapports et pièces diverses adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant la
situation de la Garde impériale : états des différents dépôts de conscrits, des unités non employées à
l'armée, de la Garde à Paris ; recrutement et formation d'unités ; revues diverses ; organisation de
l'artillerie et des bataillons de matelots ; casernement et logement ; garde et police des palais impériaux ;
habillement et équipement ; frais d'administration et comptabilité ; personnel (nominations,
avancements, décorations) ; mouvements de troupes (départs de détachement, notamment pour
Strasbourg et l'Espagne, effectifs, itinéraires et étapes, emplacements). 1809.
À signaler : les états de services du sous-lieutenant Nicolas Thomas (p. 13) ; un état des 64 élèves de
l'école militaire de Saint-Cyr proposés pour le grade de sous-lieutenant destinés à être répartis dans les
seize cohortes composées de 10 000 conscrits de la Garde (p. 43 et 44) ; les états de services du capitaine
Claude-Denis-Louis Collet (p. 140) ; un rapport de l'inspecteur aux revues Martial Daru concernant le
service des revues de la Garde pendant la campagne d'Autriche (p. 161).
P. 166 à 270. Documents de même nature adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant
le personnel (nominations, avancement, congés) ; les effectifs (revues, incorporations, recrutement) ; les
états des dépôts et de certains unités (régiments des gardes nationales, corps des vélites notamment de
Turin et de Florence, corps des fusiliers, garde hollandaise) ; situation et emplacement du personnel et
du matériel de l'artillerie ; budget et comptabilité ; casernement ; mouvements de troupes. 1810.
À signaler : une requête du prêteur du Sénat Clément de Ris en faveur de son fils (p. 198 à 200) ; un
rapport du général Rapp relatif à une protestation du résident de Russie à Dantzig (p. 209) ; les états de
services des vélites François Caron et Charles Taurines (p. 231 et 232) ; les dépenses de la fête de la
Garde impériale du 24 juin 1810 (p. 238 à 241) ; l'affaire du quartier-maître Robert, de l'artillerie de la
Garde, accusé de dilapidations (p. 243 à 247) ; un état nominatif des officiers de l'état-major général, des
gardes du corps et du régiment des grenadiers à pied de l'ex-garde hollandaise non incorporés dans la
Garde impériale (p. 253 et 254) ; l' Ordonnance provisoire du maniement de la lance pour le régiment
des chevau-légers de la Garde impériale, livret imprimé par Migneret (p. 270).
P. 271 à 401. Documents de même nature adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre concernant
les mouvements de troupes et la formation d'unités ; les effectifs des différents régiments ; le personnel
(nominations, avancement, recrutement, incorporation de l'ex-garde hollandaise) ; la comptabilité ; le
matériel ; les mesures de police. Janvier-Juin 1811.
À signaler : un rapport sur la mise en liberté de l'ex-quartier-maître Robert (p. 287) ; la situation des
familles du colonel Morlant, tué à Austerlitz et du général Dahlmann, tué à Eylau (p. 314), du général
Roussel, tué à Heilsberg, du colonel Joseph Higouet, tué à Iéna (p. 343 à 349) ; l'état des services des
capitaines Claude-Antoine Guillaume et Pierre-Victor Campariol des grenadiers à cheval (p. 315) ; l'état
nominatif des 53 sous-officiers, officiers et grenadiers des grenadiers à cheval de la Garde proposés pour
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la décoration de la Légion d'honneur, le 9 mars 1811 (p. 323 et 324) ; un état nominatif (avec le détail des
services) des officiers des chasseurs à pied proposés aux emplois nécessaires pour former les cadres des
trois bataillons de fusiliers-sergents, voltigeurs et tirailleurs-caporaux (p. 334 et 335) ; un état nominatif
des officiers, sous-officiers, caporaux et tambours formant le cadre du 1 er régiment de tirailleurs et du 1
er régiment de voltigeurs des grenadiers à pied (p. 355 à 357) ; un projet d'organisation de l'artillerie du
général Sorbier (p. 366 à 369) ; un état nominatif avec le détail des services des officiers et sous-officiers,
des chevau-légers proposés pour un avancement (p. 375 et 376) ; trois projets d'équipages de siège
établis par le général Lariboisière (p. 379 à 382).
af/IV/1172
P. 1 à 214. Rapports, états et pièces diverses adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre, le major
général, les maréchaux Mortier et Bessières, le grand maréchal Duroc, les généraux Sorbier, Mouton,
Durosnel, le comte de Mortemart : situation des divers corps de la Garde (recrutement, mouvements,
formation et répartition des unités, nominations et demandes de grâces, administration générale et
comptabilité) ; casernements dans les 1 re, 2 e et 15 e divisions militaires ; détachements envoyés en
Espagne (artillerie, chevau-légers lanciers, grenadiers à cheval, dragons, chasseurs à cheval) ;
organisation des vélites de la cavalerie, du train d'artillerie, d'unités d'artillerie et du génie ; situation du
personnel et du matériel des bouches à feu de l'artillerie, de la cavalerie, des régiments de pupilles, des
corps de la Jeune Garde ; revues de conscrits ; service des hôpitaux en 1810 ; effectifs et itinéraires du
voyage de Hollande ; relevés nominatifs de tous les officiers, sous-officiers et soldats de la Garde qui ont
fait la première campagne d'Italie et celle d'Égypte (chasseurs à pied, grenadiers à pied, tirailleurs,
fusiliers-grenadiers, dragons, grenadiers à cheval, chasseurs à cheval, marins, gendarmes d'élite, chevaulégers lanciers, effectifs de l'artillerie, du train d'artillerie, du service de santé, du génie, de
l'administration générale, de l'état-major général) ; états nominatifs des vélites qui n'ont pas été à
Wagram et des sous-officiers et soldats proposés pour le recrutement du corps des grenadiers à cheval
pour 1812 ; état nominatif par corps des majors de la cavalerie de la Garde (p. 189 et 190). Juindécembre 1811.
À signaler : différentes affaires de police militaire, concernant le grenadier Tinel (p. 80), le chevau-léger
polonais Fulko (p. 128 à 130), le grenadier Botté (p. 131 et 132), accusés de meurtres ; les incidents qui
ont marqué le passage de la Garde à Soissons en novembre 1811 (rixes et violences, p. 151, 153 et 154) ; les
états de services d'Alexis-François Poirson, chirurgien major (p. 103 et 104), des intendants Crosnier et
Desroches, du maréchal des logis Levasseur (p. 120 et 121), du capitaine quartier-maître trésorier Legras
(p. 123 à 125), de Thierry Moezel et Corneille Landman, grenadiers au service du roi de Hollande (p. 146
à 149).
P. 215 à 390. Documents de même nature adressés à l'Empereur par les mêmes concernant la situation
de diverses unités de la Garde (état-major, personnel et matériel de l'artillerie et du génie, bataillons des
pupilles, gendarmerie d'élite) ; les situations périodiques des dépôts ; les revues ; les effectifs ; la
répartition des conscrits des levées de 1812 et 1813 ; l'état de l'administration générale et de la
comptabilité ; les nominations, gratifications et congés. 1812.
À signaler : une demande du maréchal Bessières pour l'entretien de son mobilier (p. 216) ; une
réclamation d'indemnités par Larrey, chirurgien en chef de la Garde (p. 230) ; la proposition de nommer
le sieur Vandervoode quartier-maître du régiment des pupilles (p. 233) ; un rapport sur l'incendie
survenu à la caserne de Saint-Denis (p. 249 et 250) ; les états de services du capitaine Reuther, de l'exgarde hollandaise (p. 306 et 307) ; la proposition de nommer le général Dériot à des fonctions
équivalentes à celles de chef d'état-major général de la Garde (p. 308) ; des états nominatifs (avec états
des services) concernant les chasseurs à pied (p. 329 et 330) ; les états de services du capitaine Doré de
Brouville, aide de camp du duc de Conegliano (p. 363) ; un état nominatif des 37 vélites du bataillon de
Florence dont les familles ont été reconnues insolvables (p. 371 et 372).
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P. 391 à 469. Documents de même nature adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre, le général
Drouot, aide de camp du souverain, et le général Corbineau : mouvements, organisation, emplacements
des diverses unités ; positions de l'ennemi, notamment sur la Moselle, opérations de repli ; nominations,
avancement et décorations ; recrutement et état de la conscription en février ; projet de nommer des
auditeurs aux fonctions de quartier-maîtres près les différents corps ; situation de la Garde aux 1 er
janvier ; 11, 21 et 22 février ; 6, 12 et 14 mars 1814. Janvier-mars 1814.
À signaler : une lettre du général Roguet sur le combat de Bréda contre les cosaques (p. 400) ; un état
nominatif des récompenses et des avancements pour des officiers et sous-officiers d'un régiment de
flanqueurs (p. 406) ; une demande du général Woyezynski pour faire attribuer la Légion d'Honneur à
treize officiers polonais (p. 422 et 423) ; les états de services du major François-Nicolas Renard (p. 446).
af/IV/1173
Lettres, rapports et pièces diverses adressés à l'Empereur par le ministre de la Guerre, le grand maréchal
Duroc, les maréchaux Mortier et Bessières, les généraux Corbineau, Curial et Dulauloy, le général
Drouot, aide de camp du souverain concernant la situation générale de la Garde impériale après la
campagne de Russie, pendant et après les campagnes de Saxe et d'Allemagne : état de l'ensemble des
corps composant la Garde à différentes dates ; recrutement, levées et répartition des conscrits ;
composition, formation, organisation, répartition des unités ; mouvements de troupes, ordres de marche
en direction de l'Allemagne, itinéraires, cantonnements, approvisionnements ; situation administrative
(dépenses, budgets, comptabilité, attribution de subsides) ; opérations en Saxe ; événements de Belgique
et de Hollande et avance des armées coalisées sur le Rhin ; mesures disciplinaires ; surveillance des
unités de gardes d'honneur (rapports du comte de Ségur) ; nominations, grâces (décoration,
avancement), congés. 1813.
À signaler : la proposition de nommer le colonel Jean-Baptiste Van Merlen au grade de général de
brigade (p. 14 et 15), et le colonel baron Leclerc aux fonctions de major des chevau-légers (p. 16 à 18) ; un
exposé sur les différences entre l'uniforme du régiment des gardes nationales de la Garde et celui des
voltigeurs de la Jeune Garde (p. 19 et 20) ; un état nominatif des officiers et sous-officiers des différents
corps de la Garde proposés pour passer à de nouveaux grades (p. 55 et 56) ; la copie d'une délibération
du conseil municipal de la ville de Paris relative à l'incorporation dans les régiments de cavalerie de la
Garde des 500 cavaliers montés offerts par la municipalité (p. 60 et 61) ; un état nominatif des officiers
proposés aux emplois vacants dans les divers corps de la Jeune Garde (p. 85 et 86), des généraux de
division proposés pour la place de commandant de l'artillerie de la Garde (p. 113 à 118) ; les états de
services de Jean-Baptiste Cicéron, chef de bataillon, commandant le bataillon des vélites de Turin (p. 142
et 143) ; les états de services de Joseph Monseil et de Antoine Brincard, majors, proposés pour le grade
de colonels (p. 207 à 209) ; des états nominatifs des officiers, sous-officiers et chevau-légers proposés
pour des décorations (p. 211 à 213) ; un état nominatif des officiers, sous-officiers et soldats de la Jeune
Garde proposés par le maréchal Mortier (p. 216 à 219) ; le maintien du costume des cavaliers albanais
incorporés dans les mamelucks (p. 260) ; un état nominatif des officiers désignés pour former les cadres
de certaines unités de la Jeune Garde (p. 454 et 455).
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