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Les archives de la guerre de Vendée conservées
au Service historique de la Défense
(Vincennes)
Guide des sources
Chercheurs et érudits trouveront ici un guide aussi complet que possible des sources
conservées au Service historique de la Défense, à Vincennes, sur la guerre de Vendée.
L’auteur en est l’historien Jacques Hussenet.
Les cotes indiquées en gras font référence aux cartons et registres numérisés par les
Archives départementales de la Vendée et disponibles sur leur site (http://recherchearchives.vendee.fr/archives/fonds/FRAD085_SHD_B).
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Justice militaire
Ce fonds regroupe des jugements de commissions militaires adressés au ministère de la
guerre. Ils concernent des militaires coupables d’infractions ou d’exactions et des « brigands »
emprisonnés à la suite des combats ou arrêtés sur dénonciation.
- B1/329 : commissions militaires de l’armée des Côtes de La Rochelle, puis de l’Ouest, soit
de Niort, d’Angers et de Saumur (juillet 1793-septembre 1794).
- B1/330-332 : commissions militaires de l’armée des Côtes de Cherbourg (1793-1795).
- B1/333 : commissions et conseils militaires de l’armée des Côtes de Brest, en Bretagne
principalement (juin 1793-mai 1796).
- B1/334 : commissions et conseils militaires de l’armée des Côtes de Brest, en Bretagne
essentiellement (septembre 1795-juillet 1796).
- B1/335 : commissions militaires de l’armée de l’Ouest et des Côtes de Brest, soit de Rennes,
de Vitré, de Nantes et de Brest (février 1793-août 1794).
- B1/336 : commissions militaires de l’armée des Côtes de Brest, soit de Rennes, d’Antrain et
de Vitré (septembre 1793-septembre 1794).
- B1/337 : commissions militaires de l’armée de l’Ouest, soit des Sables-d’Olonne, des Pontsde-Cé, de Doué et de Tours (octobre 1793-février 1799).
- B1/338 : commissions militaires de l’armée de l’Ouest, soit de Nantes-Ancenis et de Saumur
(septembre 1794-décembre 1795).
- B1/339 : commissions militaires de l’armée de l’Ouest, soit de Niort, de Fontenay, d’Angers
et de Tours (septembre 1794-septembre 1795).
- B1/340-346 : divers conseils militaires des armées de l’Ouest, puis de l’armée des Côtes de
l’Océan (septembre1795-octobre 1796).
- B1/347 : divers conseils militaires de l’armée des Côtes de Brest, puis de l’armée des Côtes
de l’Océan (janvier 1794-juillet 1797).
Quelques dossiers complémentaires figurent dans une autre sous-série.
- 2 J 4 : justice militaire sous la Révolution dans sept départements, dont Vendée.
- 2 J 5 : justice militaire dans l’armée de l’Ouest et à Tours (an II-an IV).
Les Archives nationales possèdent deux cartons qui proviennent vraisemblablement de la
même série : D III 314-315, justice militaire dans l’armée de l’Ouest (1795). Ils contiennent
des placards rendant compte des jugements prononcés par différents tribunaux militaires, le
plus souvent à l’arrière du front de guerre.
Ces fonds et dossiers gagneront à être confrontés aux pièces de procédure et aux jugements
originaux des commissions militaires, des tribunaux révolutionnaires et des tribunaux
criminels conservés aux Archives départementales de l’ouest (série L).
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Correspondance du ministre de la guerre avec les armées de l’Ouest
Voici un fonds essentiel pour l’histoire des guerres de l’Ouest. Les cartons B5/3 à B5/40
forment un ensemble homogène où la chouannerie occupe plus de place que la guerre de
Vendée, en raison du plus grand nombre de départements concernés. Ils ont été largement
utilisés par Charles-Louis Chassin qui n’a d’ailleurs pas mené d’investigations personnelles,
mais a été destinataire de copies que des archivistes lui adressaient. Ses volumes de La
Vendée patriote (VP) et des Pacifications de l’Ouest (Pacif), parus de 1893 à 1899, ont été
signalés en vis-à-vis pour permettre aux chercheurs de repérer les emprunts, les coupures et
les lacunes.
- B5/3 : armée de l’Intérieur, puis de Réserve (octobre 1792-30 avril 1793) → Chassin, VP, t.
1, p. 1-251.
- B5/4 : armée des Côtes de La Rochelle (mai 1793) + registres d’ordres et de correspondance
du général Boulard (27 avril-16 juillet 1793) → Chassin, VP, t. 1, p. 251-456.
- B5/5 : armée des Côtes de La Rochelle (juin-juillet 1793) → Chassin, VP, t. 1, p. 456-664 et
t. 2, p. 1-574.
- B5/6 : armée des Côtes de La Rochelle (août-septembre 1793) + registres du général Boulard
(16 juillet-18 août 1793) → Chassin, VP, t. 2, p. 575-622 et t. 3, p. 1-151.
- B5/7 : armée de l’Ouest (octobre-décembre 1793) → Chassin, VP, t. 3, p. 151-482.
- B5/8 : armée de l’Ouest (janvier-avril 1794) → Chassin, VP, t. 3, p. 483-554 et t. 4, p. 91493.
- B5/9 : armée de l’Ouest (mai-juillet 1794) → Chassin, VP, t. 4, p. 494-540.
- B5/10 : armée de l’Ouest (août-décembre 1794) → Chassin, VP, t. 4, p. 540-680.
- B5/11 : armée de l’Ouest (janvier-juillet 1795) → Chassin, Pacif, t. 1, p. 126-589.
- B5/12 : armée de l’Ouest (août-décembre 1795) → Chassin, Pacif, t. 2, p. 1-260.
- B5/13 : armée des Côtes (février-avril 1793) → Chassin, VP, t. 1, p. 1-251.
- B5/14 : armée des Côtes de Brest (mai-août 1793) → Chassin, VP, t. 1, p. 251-664 et t. 2, p.
1-662.
- B5/15 : armée des Côtes de Brest (septembre-octobre 1793) → Chassin, VP, t. 3, p. 1-253.
- B5/16 : armée des Côtes de Brest (novembre-décembre 1793) → Chassin, VP, t. 3, p. 253482.
- B5/17 : armée des Côtes de Brest (janvier-juillet 1794). Essentiellement chouannerie →
Chassin, VP, t. 3, p. 483-554 et t. 4, p. 91-540.
- B5/18 : armée des Côtes de Brest (août-12 novembre 1794). Essentiellement chouannerie.
- B5/19 : armée des Côtes de Cherbourg (mai-octobre 1793), dont quelques pièces sur la Virée
de Galerne → Chassin, VP, t. 1, p. 251-664, t. 2, p. 1-622 et t. 3, p. 1-253.
- B5/20 : armée des Côtes de Cherbourg (novembre-décembre 1793) → Chassin, VP, t. 3, p.
253-482.
- B5/21 : armée des Côtes de Cherbourg (janvier-mars 1794). Essentiellement chouannerie et
menaces anglaises sur les côtes → Chassin, VP, t. 3, p. 483-554.
- B5/22 : armée des Côtes de Cherbourg (avril-juillet 1794). Essentiellement chouannerie.
- B5/23 : armée des Côtes de Cherbourg (août au 8 novembre1794). Essentiellement
chouannerie.
- B5/24 : armée des Côtes de Brest et de Cherbourg réunies sous le commandement de Hoche
(10 novembre au 31 décembre 1794). Essentiellement chouannerie → Chassin, Pacif., t. 1, p.
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53-91.
- B5/25 : armées des Côtes de Brest et de Cherbourg (janvier 1795). Essentiellement
chouannerie et pourparlers de paix → Chassin, Pacif, t. 1, p. 91-133.
- B5/26 : armées des Côtes de Brest et de Cherbourg (février au 20 mars 1795).
Essentiellement chouannerie → Chassin, Pacif., t. 1, p. 133-236.
- B5/27 : armées des Côtes de Brest et de Cherbourg (du 21 mars à fin avril 1795).
Essentiellement chouannerie, dont traité de La Mabilais et première pacification → Chassin,
Pacif, t. 1, p. 236-314.
- B5/28 : armée des Côtes de Brest (mai-juin 1795). Essentiellement chouannerie, dont mort
de Boishardy → Chassin, Pacif., t. 1, p. 314-440.
- B5/29 : armée des Côtes de Brest (juillet 1795). Essentiellement chouannerie, dont
débarquement de Quiberon → Chassin, Pacif., t. 1, p. 441-562.
- B5/30 : armée des Côtes de Brest (août-septembre 1795). Essentiellement chouannerie, dont
commission militaire de Quiberon → Chassin, Pacif, t. 1, p. 563-594 et t. 2, p. 1-71.
- B5/31 : armée des Côtes de Brest (octobre-décembre 1795). Essentiellement chouannerie →
Chassin, Pacif., t. 2, p. 72-260.
- B5/32 : armée des Côtes de Cherbourg (mai-juillet 1795). Essentiellement chouannerie et
prise des îles de Saint-Marcouf par les Anglais → Chassin, Pacif, t. 1, p. 314-562.
- B5/33 : armée des Côtes de Cherbourg (août-décembre 1795). Essentiellement chouannerie
→ Chassin, Pacif, t. 1, p. 563-594 et t. 2, p. 1-260.
- B5/34 : armée des Côtes de l’Océan (janvier 1796) → Chassin, Pacif, t. 2, p. 260-325.
- B5/35 : armée des Côtes de l’Océan (février 1796) → Chassin, Pacif, t. 2, p. 325-390.
- B5/36 : armée des Côtes de l’Océan (mars 1796) → Chassin, Pacif, t. 2, p. 391-441.
- B5/37 : armée des Côtes de l’Océan (avril 1796). Quelques pièces isolées sur la fin de la
guerre de Vendée, dont jugement de Charette → Chassin, Pacif, t. 2, p. 442-463.
- B5/38 : armée des Côtes de l’Océan (mai 1796). Essentiellement chouannerie → Chassin,
Pacif, t. 2, p. 463-510.
- B5/39 : armée des Côtes de l’Océan (juin 1796). Essentiellement chouannerie → Chassin,
Pacif, t. 2, p. 510-561.
- B5/40 : armée des Côtes de l’Océan (juillet 1796). Pacification de Hoche et fin de la
deuxième chouannerie → Chassin, Pacif., t. 2, p. 561-577.

Correspondance des généraux de l’Ouest
Elle est conservée sous forme de registres. Les papiers du général Turreau, bien qu’extraits
d’une autre série, en ont été rapprochés. Il faut rappeler également que les registres du général
Boulard figurent dans les cartons de correspondance du ministère de la Guerre (cf. B5/4 et 6).
- B3/329 : correspondance militaire, politique et privée du général Turreau en sept cahiers
(1792-1804).
- B5/78 : armée des Côtes de Brest. Registre d’ordres du général Beysser à Nantes (27 juin-20
septembre 1793).
- B5/79 : armée de l’Ouest. Registre d’ordres et de correspondance du général en chef Vimeux
(14 juin-3 septembre 1794).
- B5/80 : armée de l’Ouest. Registre de correspondance du général Vimeux (2 mai-13 juillet
1794).
- B5/81 : suite de la correspondance du général Vimeux (13 juillet-5 septembre 1794).
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- B5/89 : armée des Côtes de Brest. Livre d’ordres du général Kléber (27 septembre 1793-10
avril 1794).
- B5/92 : armée des Côtes de Brest. Registre de correspondance du général Beysser
commandant à Nantes (21 juin-22 septembre 1793).
- B5/96 : rapport du général Beysser à la Convention sur l’attaque de Nantes du 30 juin 1793
et lettres du représentant Gillet et d’autres généraux (septembre-octobre 1793).
- B5/97 : armée des Côtes de l’Océan. Registre de correspondance du Directoire exécutif avec
le général Hoche et divers généraux (28 décembre 1795-23 juin 1797).
- B5/98 : armées des Côtes de Brest, de La Rochelle et de Cherbourg. Correspondance du
ministre de la Guerre avec divers généraux (15 mars 1793-5 août 1794).
- B5/104 : armée de l’Ouest. Correspondance du Comité de salut public avec divers généraux
(5 juin-24 août 1795).
- B5/107 : armée des Côtes de La Rochelle. Registre de correspondance et d’ordres du général
Rossignol (26 juillet-29 septembre 1793).
- B5/111 : armée des Côtes de l’Océan. Registre de correspondance et d’ordres du général
Dugua (14 mars-31 juillet 1796).
- B5/112 : armée des Côtes de l’Océan. Registre de correspondance du général Dugua (12
mars-5 mai 1796).

Etats de situation des armées de l’Ouest
Ces cartons rassemblent de nombreux tableaux et cahiers, certains de grand format, contenant
des organigrammes et des statistiques d’effectifs. Ils fournissent des renseignements sur des
centaines d’unités combattantes, des évaluations sur le nombre de soldats mobilisés en
Vendée militaire, sur les garnisons et les camps et permettent de savoir qui a combattu et où :
batailles de l’été 1793, Virée de Galerne, colonnes infernales, camps retranchés, traque de
Charette, etc. Jean-Julien Savary et Charles-Louis Chassin n’ont jamais eu accès à ces
documents pour leurs sommes de 1823-1827 et 1892-1900. Les dossiers de l’armée des Côtes
de La Rochelle sont malheureusement dispersés entre plusieurs cartons.
- B5/118 : armée de l’Intérieur (octobre 1792-juin 1796). Essentiellement Ile-de-France et
périphérie, avec 17 pièces isolées sur la guerre de Vendée, dont La Rochelle (mai 1793septembre 1794).
- B5/119 : armée de l’Ouest (octobre 1793-juin 1794).
- B5/120 : armée de l’Ouest (juillet-décembre 1794).
- B5/121 : armée de l’Ouest (janvier-mars 1795).
- B5/122 : armée de l’Ouest (avril-mai 1795).
- B5/123 : armée de l’Ouest (juin-juillet 1795).
- B5/124 : armée de l’Ouest (août-décembre 1795).
- B5/125 : armée des Côtes de La Rochelle, puis de l’Ouest (juin-décembre 1793) et armée des
Côtes de Brest (mai 1793-septembre 1794).
- B5/126 : armée des Côtes de Brest (octobre-décembre 1794), dont une dizaine de tableaux
sur les garnisons d’Angers, de Nantes et des environs.
- B5/127 : armée des Côtes de Brest (année 1795), dont quelques tableaux sur les troupes
cantonnées à Angers, Nantes et dans les environs.
- B5/128 : armée des Côtes de Brest (mélanges 1793-1794) et armée des Côtes de Cherbourg
(janvier-juin 1794).
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- B5/129 : armée des Côtes de Cherbourg (juillet-septembre 1794).
- B5/130 : armée des Côtes de Cherbourg (octobre au 10 novembre 1794).
- B5/131 : armées des Côtes de Brest et de Cherbourg réunies (novembre 1794-avril 1795).
- B5/132 : armée des Côtes de Cherbourg (mai-décembre 1795), dont 17 tableaux sur les
troupes cantonnées à Angers et dans les environs.
- B5/133 : armée des Côtes de l’Océan (janvier-mars 1796).
- B5/134 : armée des Côtes de l’Océan (avril-août 1796).
Des informations complémentaires peuvent être trouvées dans les registres du bureau du
mouvement signalés plus loin (voir en B13). De plus, des états de situation sont parfois inclus
dans des cartons de correspondance qui ont été numérisés. Voici les références des plus
importants.
Année 1793 : l’armée des Sables au début d’avril (B5/3), les troupes cantonnées en Vendée
au début d’avril (B5/3), l’armée des Côtes le 3 mai (B5/14), l’armée des Côtes de Brest le 10
mai (B5/14), l’armée des Côtes le 27 mai (B5/4), l’artillerie de Nantes et de la Loire le 27 mai
(B5/14), les forces cantonnées à Niort et dans les environs le 12 juin (B5/5), puis le 26 juin
(B5/5), l’armée des Côtes de La Rochelle fin juillet (B5/5), les troupes cantonnées à Luçon et
aux Sables le 14 août (B5/6), la division de La Rochelle le 26 septembre (B5/6) et l’armée des
Côtes de Brest le 20 novembre (B5/16).
●

Année 1794 : la 12e division de La Rochelle le 16 janvier (B5/8), l’armée de l’Ouest le 5
mars (B5/8), le service de santé de l’armée de l’Ouest le 13 mars (B5/8), l’armée de l’Ouest le
12 avril (B5/8), l’armée de l’Ouest le 11 mai et le 14 juin (B5/9), l’armée de l’Ouest le 5 août
et le 16 septembre (B5/10), l’armée des Sables le 17 novembre (B5/10) et l’organigramme de
l’armée de l’Ouest le 21 novembre et le 17 décembre (B5/10).
●

Année 1795 : les ateliers militaires de Niort le 5 mars (B5/11), un plan d’occupation de la
Vendée le 3 avril (B5/11), l’organigramme de l’armée de l’Ouest le 15 juin et le 24 juillet
(B5/11), l’armée de l’Ouest le 28 juin et le 13 juillet (B5/11), l’armée de l’Ouest le 18 août
(B5/12), le service des vivres de l’armée de l’Ouest le 27 août (B5/12), le service des fourrages
des trois armées de l’Ouest le 21 septembre (B5/12), la réorganisation de l’armée de l’Ouest
les 5 et 11 octobre (B5/12).
●

●

Année 1796 : l’armée des Côtes de l’Océan le 11 janvier (B5/34).

Correspondance du gouvernement
Elle compte 65 registres, mais beaucoup d’entre eux concernent le fonctionnement du
ministère de la guerre et ses rapports avec le Comité de salut public et le Directoire exécutif.
La guerre de Vendée y est diluée dans la correspondance des autres armées. Les notes et
lettres se présentent le plus souvent sous forme de résumés. Font exception les deux registres
suivants qui ont été numérisés.
- B12/57 : correspondance des ministres de la guerre avec les armées des Côtes, des Côtes de
Brest et du Nord (9 octobre 1792 au 5 juillet 1793).
- B12/63 : correspondance du ministre de la guerre avec les généraux et officiers de l’armée
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des Côtes de La Rochelle (13 mai au 25 novembre 1793).
On peut signaler également un registre du ministère Bouchotte qui contient des appréciations
sur les nominations ou destitutions des généraux et officiers des différentes armées, dont
celles de l’Ouest.
- B12/17 : enregistrement de la correspondance active du ministre de la guerre, 6e division
(avril 1793-mars 1794).

Correspondance militaire générale
Cette sous-série fournit des informations sur toutes les armées françaises, dont celles de
l’Ouest. Elle comprend un premier ensemble qui regroupe de la correspondance, à raison d’un
carton par mois, exceptionnellement deux. Y figurent surtout des actes du pouvoir central, des
résumés à destination du Comité de salut public et du Directoire exécutif, des bordereaux
renvoyant à d’autres séries. Certains cartons contiennent des pièces éparses et secondaires sur
les guerres de l’Ouest.
– B13/12 : mars 1793.
– B13/13 : avril 1793.
– B13/14 : mai 1793.
– B13/15 : juin 1793.
– B13/16 : juillet 1793.
– B13/17 : août 1793.
– B13/18 : septembre 1793.
– B13/19 : octobre 1793.
– B13/20 : novembre 1793.
– B13/21 : décembre 1793.
– B13/22 : janvier 1794.
– B13/23 : février-mars 1794.
– B13/24 : avril-mai 1794.
– B13/25 : juin-juillet 1794.
– B13/26 : août-septembre 1794.
– B13/27 : octobre 1794.
– B13/28 : novembre 1794.
– B13/29 : décembre 1794.

– B13/30 : janvier 1795.
– B13/31 : février 1795.
– B13/32 : mars 1795.
– B13/33 : avril 1795.
– B13/34 : mai 1795.
– B13/35 : juin 1795.
– B13/36 : juillet 1795.
– B13/37 : août-septembre 1795.
– B13/38 : octobre 1795.
– B13/39 : novembre 1795.
– B13/40 : décembre 1795.
– B13/41 : janvier 1796.
– B13/42 : février 1796.
– B13/43 : mars 1796.
– B13/44 : avril 1796.
– B13/45 : mai 1796.
– B13/46 : juin 1796.
– B13/47 : juillet 1796.

Des groupes de registres de cette sous-série présentent davantage d’intérêt pour la
connaissance des opérations militaires.
- B13/170 : registre du mouvement des troupes en 1790, 1791, 1792 et 1793, avec lieux de
départ et d’arrivée, détail des unités concernées, dont guerres de l’Ouest.
- B13/173 : état de l’emplacement des troupes de ligne, soit d’infanterie, d’artillerie, de
cavalerie et des corps francs, unité par unité au cours de l’an II, sur tous les fronts, dont
guerres de l’Ouest (été 1793-juillet 1794).
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- B13/177 : état de l’emplacement des bataillons de volontaires et de compagnies franches,
avec date de création, par département et unité au cours de l’an II, sur tous les fronts, dont
guerres de l’Ouest (été 1793-août 1794).
- B13/178-181 : suite des registres 173 et 177 pour l’an III (septembre 1794-septembre 1795).
- B13/182-185 : suite des registres précédents pour l’an IV (septembre 1795-septembre 1796).
- B13/202 : correspondance du bureau du mouvement à propos de l’affectation des troupes sur
les différents théâtres d’opérations, dont ceux des guerres de l’Ouest (avril-août 1793).
- B13/203-204 : suite du registre précédent pour les 2e, 3e et 4e trimestres de l’an II (décembre
1793-septembre 1794).
- B13/205-208 : suite des registres précédents pour l’an III (septembre 1794-septembre 1795).
- B13/209-212 : suite des registres précédents pour l’an IV (septembre 1795-septembre 1796).
- B13/237 : registre de correspondance active du bureau de la situation des armées de terre,
dont armées de l’Ouest (août 1794-mai 1796).
- B13/238 : registre du mouvement des troupes, unité par unité, avec dates et lieux de départ et
d’arrivée pour tous les fronts, dont guerres de l’Ouest (décembre 1793-septembre 1798).
- B13/308 : correspondance des officiers de santé avec le Conseil de santé à Paris, dont
hôpitaux militaires de l’île d’Aix (janvier 1794), de Nantes (juin 1794-février 1795) et de
l’armée des Côtes de Brest (octobre-novembre 1795).

Organisation des armées depuis 1791
La sous-série Xp regroupe la documentation utilisée pour la rédaction du guide historique du
commandant Charles Clerget : Tableau des armées françaises pendant les guerres de la
Révolution (Paris, 1905). L’un de ses cartons concerne exclusivement les armées des guerres
de l’Ouest.
- Xp 12 : organisation des armées de l’Ouest de 1793 à 1798 : armée de l’Intérieur, armée de
Réserve, armée des Côtes de La Rochelle, armée des Côtes de Brest, armée des Côtes de
Cherbourg, armée de l’Ouest, armée des Côtes de l’Océan et armée d’Irlande.

Archives de l’ancienne armée royale
Il s’agit des anciens régiments d’infanterie et de cavalerie, du type Armagnac, Bourbon,
Penthièvre, Royal Roussillon ou dragons de la Reine. Ils ont été « débaptisés » et numérotés
en 1791. Bon nombre d’entre eux ont combattu en Vendée. Leurs fonds de la période
révoltionnaire se répartissent entre six sous-séries et sont conservés pour la majorité des
unités.
- Xb : archives des régiments d’infanterie, dont correspondance, organigrammes, revues, états
de situation, etc.
- Xc : archives des régiments de cavalerie (mêmes renseignements que ci-dessus).
- 2 Yc : registres de contrôle des officiers.
- 14 Yc : registres matricules de l’infanterie fournissant une liste nominative de chaque unité :
8
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nom, prénom et surnom des fantassins et sous-officiers, date et lieu de naissance, taille, année
d’engagement et cursus militaire.
- 17 Yc : registres matricules des demi-brigades de première formation. Ils prennent la suite
des registres de 14 Yc et 24 Yc.
- 24 Yc : registres matricules des régiments de cavalerie (mêmes renseignements qu’en 14 Yc).
A titre d’exemple, l’ancien régiment de Beaujolais, devenu 74e régiment d’infanterie, a
intégré l’armée du Nord, mais son 1er bataillon en a été détaché pour combattre en Vendée.
Ses archives figurent dans le carton Xb 188 et son registre matricule sous la cote 14 Yc 111.
De même, l’ancien régiment de cavalerie Monsieur Dragons est devenu le 13e régiment de
dragons. Ses archives se trouvent dans le carton Xc 153 et son registre matricule sous la cote
24 Yc 170. Les deux unités avaient un recrutement national, de sorte que des pièces
complémentaires se trouvent au sein d’archives départementales et communales ; elles sont
malheureusement dispersées entre de nombreux dépôts.

Archives de la nouvelle armée
Il s’agit des bataillons de volontaires de 1791, 1792, 1793, de la levée en masse et des unités
annexes. Leurs fonds de la période révolutionnaire se ventilent entre quatre sous-séries et sont
conservés pour la plupart des unités.
- Xv : archives des bataillons, dont correspondance, organigrammes, revues, états de situation,
etc.
- Xw : copies d’archives faites dans les départements et les communes entre 1890 et 1914 par
des officiers, sous la coordination du commandant Dumont, devenu ultérieurement général.
Ces copies ne concernent qu’une partie des bataillons et présentent davantage d’intérêt pour
les départements et communes dont les archives ont été détruites en 1914-1918 ou en 19401944.
- 16 Yc : registres matricules des bataillons fournissant une liste nominative de chaque unité :
nom, prénoms et surnom des volontaires et des sous-officiers, date et lieu de naissance, taille,
année d’engagement et cursus militaire.
- 17 Yc : registres matricules des demi-brigades de première formation. Ils prennent la suite
des registres de 16 Yc.
A titre d’exemple, le 4e bataillon de l’Hérault, créé en janvier 1793, a fait la quasi-totalité de
la guerre de Vendée. Le SHD a conservé des pièces adressées au ministère de la guerre (Xv
15), des documents extraits des archives départementales et communales (Xw 46) et son
registre matricule (16 Yc 177). Comme il s’agit d’un bataillon à recrutement départemental,
du moins à ses débuts, sa documentation complémentaire est concentrée aux Archives
départementales de l’Hérault (série L).

9

Site des Archives départementales de la Vendée http://archives.vendee.fr
Archives de la guerre de Vendée conservées au Service historique de la Défense : guide des sources par Jacques Hussenet
(juin 2012, mise à jour décembre 2016)

Corps spéciaux
Différentes sous-séries regroupent les archives d’unités particulières, dont certaines ont
participé à la guerre de Vendée. Ainsi, des unités d’artillerie.
- Xd 345 bis : artillerie aux armées, dont dossiers sur les armées de l’Ouest (1793-an X).
Viennent ensuite des bataillons du génie.
- Xe 62 : dossiers sur les quatre premiers bataillons de sapeurs, dont quelques pièces sur le 1er
bataillon créé à l’armée de l’Ouest (1793-1794).
- Xe 116 : direction du génie de La Rochelle, dont états nominatifs des personnels employés
aux fortifications entre Bordeaux et Les Sables d’Olonne, ainsi que dans les îles (1792-1830).
Il faut signaler également des « troupes spéciales ».
- Xk 7 : compagnies franches levées dans diverses armées de 1792 à 1802, dont pièces sur les
14 compagnies franches vendéennes et le 1er bataillon des chasseurs francs du Nord (17931794).
- Xk 8 : légions intégrées à diverses armées, dont pièces sur la Légion nantaise et la 1ère
Légion des Ardennes (1793-1795).
- Xk 9 : légions intégrées à diverses armées, dont dossier sur la Légion du Nord (1792-1795).
- Xk 30 : compagnies de guides créées dans diverses armées, dont pièces sur les guides à
cheval des armées de l’Ouest (1793-1796).
- Xk 46 : compagnies franches et chasseurs intégrés à diverses armées, dont dossiers sur le
bataillon des chasseurs francs de Mayence et les chasseurs de Cassel (1793-1795).
On peut mentionner enfin les unités de non-combattants.
- Xr 2 : ravitaillement des armées et commissaires des guerres (1791-1870), dont quelques
tableaux sur les armées de l’Ouest (1793-1795).
- Xr 13 : nominations et mutations d’officiers de santé (1792-1800), dont quelques pièces sur
les armées de l’Ouest (1793-1795).
- Xr 24 : nominations et mutations d’officiers de santé, dont divers tableaux sur les armées de
l’Ouest (1794-1795).
- Xr 25 : rapports du Conseil de Santé au Comité de salut public, dont quelques pièces sur les
armées de l’Ouest (1794-1795).
- Xr 39 à 52 : aumôniers militaires, toutes armes. Classement par ordre alphabétique (17911874).
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Dossiers de pensions et de retraites
Ils existent depuis le début du XVIIIe siècle et concernent la plupart des officiers de la période
révolutionnaire : généraux, adjudants généraux, chefs de bataillon, capitaines, parfois
lieutenants. Ces dossiers étaient constitués au fur et à mesure de leur avancement, lors de la
mise à la retraite des intéressés ou après leur mort au combat en cas de réclamations d’ayants
droit (veuve, enfants). Plus le grade est élevé, plus le dossier est intéressant. Certains
permettent de reconstituer une carrière, de la naissance à la mort. D’autres comportent des
trous dus au mauvais fonctionnement d’un service ou aux aléas de l’histoire.
On les trouve dans les sous-séries Gd, Yd, 2 Ye, 1-3 Yf et 2-4 Yg qui bénéficient de plusieurs
séries d’inventaires nominatifs (nom, prénom et souvent date de naissance). Pour différents
officiers des compléments d’informations peuvent être recherchés dans les sous-séries
réservées à l’ordre de Saint-Louis (XQ 65 à 104) et à la légion d’honneur (XQ 107-114), à
condition de connaître la date d’attribution de la décoration.
Voici, à titre d’exemple, les références des dossiers de certains officiers : Charles-Marie
d’Autichamp (7 Yd 711), Louis Bonnaire (7 Yd 185), Jean-Alexandre Caffin (7 Yd 257 et 3 Yd
1308), Jean-Baptiste de Canclaux (3 Yd 1308 et 1 Yf 9126), Louis Grignon (7 Yd 192), JeanBaptiste Huché (7 Yd 186), Alexandre d’Obenheim (2 Ye 3066), Charles-Henri Sapinaud de
La Rairie (7 Yd 947), Jean-Pierre Travot (7 Yd 398) et Louis-Marie Turreau (7 Yd 100). Pour
évaluer l’ampleur des recherches possibles, il faut savoir qu’un état de situation du 29 août
1794 dénombrait 2540 officiers dans l’armée de l’Ouest.

Pensions des armées royales
Ce fonds a été constitué sous la Restauration, alors que l’on récompensait les fidèles
défenseurs de la cause monarchique ou leurs ayants droit : les émigrés et les combattants des
armées royales de l’Intérieur, c’est-à-dire de l’Ouest. Différents dossiers comportent des états
nominatifs, avec âge des anciens combattants, domicile, profession, états de service, blessures
et montant de la pension ou du secours. Suivant une enquête effectuée en 1831, les secours
octroyés dans l’Ouest ont concerné 13.112 personnes de 1818 à 1830.
- Xu 16 : contrôle des combattants des anciennes armées de l’Ouest (1814-1830) et pensions et
récompenses attribuées aux 1er, 2e, 3e, 4e et 5e corps de l’armée royale de l’Ouest (1815-1817).
- Xu 17 : contrôle des états de service en Bretagne, Maine, Centre (1815-1816), dont un cahier
sur les combattants du Bas-Poitou et du Pays de Retz (187 noms).
- Xu 18 : contrôle des états de service en Bretagne (1815-1816).
- Xu 19 : contrôle des états de service dans le Finistère, le Morbihan et le Calvados (1815),
dont un petit dossier sur les combattants de 1815 en Loire-Inférieure (8 communes du sud de
la Loire).
- Xu 20 : contrôle des états de service dans les Côtes du Nord et l’Ille-et-Vilaine (1815-1818).
- Xu 21 : contrôle des états de service en Normandie (1815).
- Xu 22: contrôle des états de service d’émigrés et d’anciens combattants des armées royales
de l’Ouest (1794-1818).
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- Xu 29 : pensions et récompenses attribuées aux armées royales de l’Ouest (1814-1826).
- Xu 30 : documents de travail sur les demandes des officiers de l’Ouest (1814-1824), avec un
dossier de 1831 sur le réexamen des pensions octroyées (dont états nominatifs).
- Xu 31 : mélanges, dont documents de travail sur les pensions et secours attribués dans
l’Ouest (1814-1824) et sur les mesures restrictives de la monarchie de Juillet (1831-1834).
- Xu 32 : mélanges, dont notes, rapports et correspondance sur les pensions et secours octroyés
dans l’Ouest (1818-1830).
- Xu 33 : armes d’honneur, pensions et secours attribués en Vendée et dans les Deux-Sèvres
(1816-1832).
- Xu 34: armes d’honneur, pensions et secours attribués en Maine-et-Loire (1815-1832).
- XU 35: armes d’honneur, pensions et secours attribués dans la Mayenne et la Sarthe (18151832).
- Xu 36 : armes d’honneur, pensions et secours attribués en Loire-Inférieure et dans le
Morbihan (1816-1832).
- Xu 37: armes d’honneur, pensions et secours attribués dans le Finistère, les Côtes du Nord et
l’Ille-et-Vilaine (1815-1832).
- Xu 38: armes d’honneur, pensions et secours attribués dans la Manche, l’Orne et le Calvados
(1815-1832).
- Xu 39 : pensions et secours octroyés dans divers départements de l’Ouest, principalement à
des veuves et femmes blessées (1815-1831).
- Xu 40 : propositions à la légion d’honneur d’officiers des armées royales de l’Intérieur (1816
et 1821).
- Xu 65 : registre de contrôle des demandes des anciens officiers des armées royales de
l’Intérieur (1816-1817), essentiellement en Vendée militaire et pays chouans.
- Xu 66 : registre matricule des militaires des anciennes armées royales de la Loire-Inférieure
(1825-1832).
Des listes nominatives de pensionnés et de secourus sont conservées également, sauf accident,
dans les Archives départementales de l’ouest (série M).

Mémoires et reconnaissances
Ce fonds de manuscrits rassemble des mémoires et études de toute nature et d’inégal intérêt,
dont une quinzaine en rapport avec la guerre de Vendée.
- 1 M 488 : relation de la bataille de Saumur rédigée en 1829 par le lieutenant Dupont (46 + 5
p.).
- 1 M 489 : mémoires du capitaine d’Obenheim sur la guerre de Vendée, fin 1793 (22 + 48 +
22 p.). Publiés en 1815.
- 1 M 490 : fragments de mémoires du général Kléber et pièces annexes, août-décembre 1793
(9 cahiers totalisant 206 p.). Edités en 1907.
- 1 M 491 : recueil disparate sur la guerre de Vendée, associant des écrits de Philippeaux,
Danican, Westermann et un journal de l’adjudant-général Aubertin, 1793-1795 (8 + 10 + 5 +
200 p.). Le journal d’Aubertin a été édité en 1823.
- 1 M 492 : papiers du général Rossignol sur sa carrière et la guerre de Vendée, 1794-1799
(15 + 32 + 30 + 54 + 13 p.). Ont été publiés en 1896 et réédités en 2011.
- 1 M 493 : notes de l’adjudant-général Savary sur la guerre de Vendée, S.D. (1-44 p.).
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- 1 M 494 : mémoires sur les événements survenus en Maine-et-Loire de 1793 à 1838, par le
capitaine Lombard (69 p. et carte).
- 1 M 495 : recherches sur la guerre de Vendée à partir d’extraits du Moniteur, 1791-1795
(133 p.).
- 1 M 496 : mémoires du général Turreau sur la guerre de Vendée, 30 messidor an III (186
p.). Parus en 1795 et 1824.
- 1 M 497 : note anonyme sur les menées du parti royaliste en Vendée d’avril à novembre
1795 (9 p.).
- 1 M 498 : journal militaire pour servir à l’histoire de la guerre de Vendée, par un officier du
ministère de la guerre, 1er juin-1er octobre 1793 (21 + 37 + 34 p.).
- 1 M 499 : précis historique de la guerre de Vendée, écrit en l’an X par Gibert, un ancien
officier de l’armée d’Anjou, puis du Haut-Poitou (115 p.).
- 1 M 503 : notes du général Hédouville sur la pacification de la Vendée en l’an VIII (21 p.).
- 1 M 1160 : carton de mélanges, allant de 1790 à 1795, dont trois mémoires anecdotiques sur
la guerre de Vendée (pièces 54, 98 et 103, de 12 + 14 + 11 p.).
- 1 M 1302 : carton de mémoires topographiques liés à la levée de la carte d’état-major, dont
rapport de novembre 1832 sur les routes stratégiques de l’Ouest (pièce 28, de 40 p.).

Historiques anciens des corps de troupes
Ces historiques parfois imprimés, généralement manuscrits, ont été rédigés le plus souvent par
des officiers entre 1872 et 1914. Leur volume varie à l’extrême : de 15 pages à un millier.
- 4 M 1 à 4 M 107 : du 1er au 276e régiment d’infanterie.
- 4 M 131 à 143 : du 1er au 45e régiment de dragons.
- 4 M 144 à 4 M 153 : du 1er au 61e régiment de chasseurs à cheval.
- 4 M 154 à 4 M 161 : du 1er au 14e régiment de hussards.
- 4 M 169 à 190 : du 1er au 46e régiment d’artillerie.

Documents extraits des archives départementales et municipales
Ces copies ont été effectuées par des officiers à travers toute la France, de 1886 à 1907, dans
le cadre des « travaux d’hiver ». Elles portent sur toutes les armées et sur tous les faits
militaires depuis le Moyen Age jusqu’au XIXe siècle. Ont été isolés les cartons où figurent
des relevés concernant la guerre de Vendée.
- 5 M 1 : mélanges, dont département de la Loire-Inférieure.
- 5 M 2 : mélanges, dont département de la Vendée.
- 5 M 18 : mélanges, dont guerre de Vendée à partir des dépôts de Tours.
- 5 M 20 : mélanges, dont guerre de Vendée à partir des dépôts d’Angers, de Cholet et de
Saumur.
- 5 M 21 : mélanges, dont guerre de Vendée à partir des dépôts d’Angers.
- 5 M 22 et 5 M 53 : mélanges, dont guerre de Vendée à partir des dépôts de Poitiers.
- 5 M 26 : mélanges, dont guerre de Vendée à partir des dépôts de Nantes et de Fontenay-leComte.
- 5 M 27-28 et 5 M 48 : mélanges, dont guerre de Vendée à partir des dépôts de La Roche-sur13
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Yon.
- 5 M 68 : mélanges, dont guerre de Vendée à partir des dépôts de La Rochelle.

Cartes des guerres de la Révolution et de l’Empire
Elles sont regroupées dans la sous-série 6 M mais ont conservé leurs cotes primitives.
- L II 45 : la citadelle d’Angers en 1793 (1/235).
- L II 404 : reprise de Machecoul par les armées républicaines, le 2 janvier 1794 (1/33 333).
- L II 424 : la bataille du Mans, le 22 frimaire an II (1/20 000).
- L II 425 : 4 plans huilés sur le cantonnement des troupes aux alentours du Mans (échelles
diverses).
- L II 608 : 2 plans de la presqu’île de Quiberon en juillet 1795 (sans précision).
- L II 756 : la bataille de Saumur, le 9 juin 1793 (1/20 000).
- L II 757 : 2 plans de la bataille de Savenay, le 3 nivôse an II (1/33 333 et 1/8000).
- L II 852 : plan général sur la guerre de Vendée (sans explications).
- L II 853 : 2 cartes sur le théâtre de la guerre de Vendée, l’une de 1806 (1/110 000), l’autre
de 1899 (Chassin, 1/950 000).

Archives centrales de la Marine
Se reporter au « Guide des sources de la guerre de Vendée conservées dans les petits fonds
d’Ile-de-France » mis en ligne sur le site des Archives de la Vendée en décembre 2016 (pages
4-8).

Soulèvements de 1799, 1815 et 1832
Les chercheurs intéressés par les insurrections postérieures à la guerre de Vendée trouveront
des sources de première main dans plusieurs fonds d’archives de l’Armée de Terre. Ces
cartons et registres complètent les documents disponibles aux Archives départementales de
l’ouest (séries L, M et R).
● Le soulèvement qui s’est déroulé d’octobre 1799 à février 1800, a été plus rapidement
circonscrit en Vendée militaire que ceux du Maine et de la Bretagne. Les sources du SHD ont
été partiellement exploitées par Charles-Louis Chassin dans Les Pacifications de l’Ouest (vol.
3, 1899) et par Emile Gabory dans Napoléon et la Vendée (1914).

- B5/59 : correspondance du ministre de la guerre avec l’armée d’Angleterre (septembre-15
octobre 1799).
- B5/60 : suite de la correspondance précédente (16 au 31 octobre 1799).
- B5/61 : suite de la correspondance précédente (1er au 20 novembre 1799).
- B5/62 : suite de la correspondance précédente (21 novembre-10 décembre 1799).
- B5/63 : suite de la correspondance précédente (11 au 31 décembre 1799).
- B5/64 : correspondance du ministre de la guerre avec la deuxième armée de l’Ouest (janvier
1800).
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- B5/65 : suite de la correspondance précédente (février-avril 1800).
- B5/86-87 : registres de correspondance du général Debelle et de son chef d’état-major,
commandant l’aile gauche de la 2e armée de l’Ouest, soit en Bretagne (janvier-octobre 1800).
- B5/137 : états de situation de l’armée d’Angleterre (juin 1799-10 janvier 1800).
- B5/138 : états de situation de la 2e armée de l’Ouest (21 janvier-31 août 1800).
- B13/110-115 : correspondance militaire générale, dont soulèvements de l’Ouest (octobredécembre 1799).
- B13/116-119 : correspondance militaire générale, dont soulèvements de l’Ouest (janvierfévrier 1800).
- B13/226-227 : correspondance du bureau du mouvement à propos de l’affectation des troupes
sur les différents théâtres d’opérations, dont ceux de l’Ouest, pour les 1er et 2e trimestres de
l’an VIII (septembre 1799-février 1800).
- 1 I 52 : registre de correspondance du général Travot (1800-1805), dont pacification de la
Vendée et mise en place du nouveau régime.
- 1 M 503 : notes du général Hédouville sur la pacification de la Vendée en l’an VIII (voir
plus haut).
● L’insurrection de mai-juin 1815, pendant les Cent-Jours, peut être suivie également grâce à
plusieurs séries de cartons. Certaines de leurs pièces ont été utilisées par Charles-Louis
Chassin dans Les Pacifications de l’Ouest (vol. 3, 1899) et par Emile Gabory dans Napoléon
et la Vendée (1914).

- C15/7 : correspondance du ministère de la guerre avec l’armée de la Vendée ou de la Loire
(mai-juillet 1815).
- C15/36 : états de situation de diverses armées, dont dossier sur l’armée de la Loire (juinseptembre1815).
- C16/11-19 : correspondance militaire générale, dont soulèvements de l’Ouest (mai 1815).
- C16/20-23 : correspondance militaire générale, dont soulèvements de l’Ouest (juin 1815).
- 1 I 50 : registre de correspondance de la 12e division militaire (La Rochelle), dont
soulèvements de l’Ouest (avril-juillet 1815).
- 1 I 52 : registre du Conseil de guerre de Rennes transcrivant le jugement du général Travot
(1816), dont témoignages sur l’insurrection vendéenne des Cent-Jours.
● C’est avec le célèbre soulèvement de la duchesse de Berry, en mai-juin 1832, que prennent
fin les turbulences de l’Ouest. Les fonds du SHD s’avèrent très peu connus, comparativement
à ceux de la police conservés aux Archives nationales (F7 12 171-12 1751).

- 5 E 25 : correspondance militaire générale, dont troubles dans l’Ouest (mars-15 juin 1832).
- 5 E 26 : correspondance militaire générale, dont troubles dans l’Ouest (16 au 30 juin1832).
- 5 E 135 : correspondance du ministre de la guerre avec les 4e, 12e et 13e divisions militaires
commandées depuis Tours, Nantes et Rennes, dont événements de l’Ouest (mars-mai 1831).
- 5 E 136 : suite de la correspondance précédente (juin-septembre 1831).
- 5 E 137 : suite de la correspondance précédente (octobre-décembre 1831).
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- 5 E 138 : mélanges sur les événements de l’Ouest, dont correspondances, rapports et
situation des troupes (avril 1831-novembre 1832).
- 5 E 139 : correspondance du ministre de la guerre avec les 4e, 12e et 13e divisions militaires,
commandées depuis Tours, Nantes et Rennes, et avec diverses autorités de l’Ouest (janvierjuillet 1832).
- 5 E 140 à 143 (un carton) : mélanges sur les événements de l’Ouest, dont correspondance
des généraux Bonet et Solignac (mars 1831-juillet 1832).
- 5 E 144 : correspondance du ministre de la guerre avec les 4e et 12e divisions militaires,
commandées depuis Tours et Nantes (juillet-novembre 1832).
- 5 E 145 : correspondance du ministre de la guerre avec les divisions militaires de l’Ouest et
du Sud-Ouest (mai 1832-juin 1833), dont soulèvement de la duchesse de Berry et protection
de Blaye.
- 5 E 179 : 1er volume de correspondance sur l’arrestation et l’incarcération de la duchesse de
Berry (novembre-décembre 1832).
- 5 E 180 : 2e volume de correspondance sur la grossesse, l’accouchement et la libération de la
duchesse de Berry (janvier-juillet 1832).
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