
LE 

11IILI1 IR 

) 

Sou r-ce g a 11 i c a. lJ n f. fr B i b I i o t 11 e q u e 11 a t ion a I e d e Fr an ce 



AVIS 

-

On pel1t se procurer à l'administration du Spectateur 

militaire, 39, 1·ue de Grenelle-Saint-Germain, des collec~ 

tions complètes des 1 ••, 2m• el 3m• séries. 

Les livraisons sépa1·ées des 1 '' et 2m• séries se vendent 

au pri1 de ~ francs. Celles de la 3- série, 4 francs. 



! 

. / 

. ,,,,,.,.-. ___ 
.,. 

1 

LAB10RATBUBS ET AUX L,ECTEURS 
D1B 

SPECT TE . 1R 

1 nip1f- .. ·· · 1a dire f.on du Spoctate _,. 1i ·rta ·re ma première 
pells e·a ét · de r unir les mat· riaux d'une TABLE Gt1t•ÉRALE DES 

llATiEnEs el je 'ien1s a11j 1urd.'l1ui offrir à n1cs lecleu1" t a me 
coUabora · 111·s Je commencemen ùe ce lra :ail dool la publi-
1catio11, je l'espère, se 1C011linn· .·rra sans interrup1lÎ01ll 1. 

La eo1II ,.rClioo du · iJ1ectaleli.1 ~iilii-a ·1, .. e I e 1C01mpose de l , 10 \1
~ 

lu Hl 1 

. . prou r Ir~ - lroi . ·prelm ièr' . s l. érie . 1 _ lait do11 & n , ce •. ai ri - ' 

intiispeosable même de po S1éder un gWde po11r rechercl1e1 da11s 
cette ,~ ·. t encJ- lop ,, die 1e · nromhreux do ume,nls qu·'ell 1e: re11-
fermo rur to1ute. Je brancl1e · des cien1 . ·s miJjtaires. 

i la. Table est 1de tin· a cla ,ser les arlicl · ~ p,11bli1 • s el ,à fa i
lil1er le -. recher 1cl1e · hiblio1grarhiqu , .I • lie doit en m1êrne temps 
i11spirer aux colla.ho at1eur , 1comm. au directeur, l1idé . de 111on1-
hreux ujets 1d 1'

11'l ,ude ; en rapp1e1:a.n.t C' 1qui a ét· fait elle inrdique 
ce qui p ul êlr - n·tilemenl conti11.ué ou r:epris a nou eau, da11s 
l 'inlér1êt llu . ·peictalt~i,t~ ,11iliitai1~e et att profit 1de -e lecteu,~s~ 

L . p1~r 0110 ., qui on ult ro111t 1cel't T'abl. , rr nt bt·ill r 
1 S, D 10m . illu. lrt!S 1cle marécl1au - . tde géoé1at1 qui "in:rieo,t d i_s 
1 origin ~ cull:aborer a.111 precta.teu-r ·1iilU,aireet I enrichit~du fi·uit 
de leu1· 1 · ngt1re exp1éri '!11re ... .\ ·ieur ex 111pl1e el par le11r . neo11-
ra0en1enl. il e fo1rn1,a hi ntôit une p ~pinière de jeunes officier~ 
1qui brjau1êr nt l t1onneur d'' ' lr1

•• in cril à ô,t' d. 1 1l1rs .· hef~ 
sui~ la li te d · no oJla.boraleur . La p1lu,part et • ce officiers 
de,~in:r nt plus, lard de · cri,,.aii11s milila1r s li=,tingu1 • et pa1-· 
vinr,,ent au.x o-rades 1-s plus 'le,és de l'armée. 

Qu'il. m,e soi·t permis de d 'dier ce lra\' il à la mémoire de 
fo.nrlateur: du. Spe1ctatr1iu1°' ,1,il1itai,~e ainlsi qu' â mon t..r:. ch r 
raieul rqui lui a con,sacr1é ç.inquanle aoll ~ e de 1tra,ail. 

L1e -p \ ,, I z,,~ niirliitaire r le rQrU_\~er ·t: COIDIDr par le passé à 
lou 1 1 officier sludi lU 1qui désjrent . '01D ourir p1ar leu.rs tra-
vaux aux proO'rès; des , e:iences militair 1 • 

Le direcleur du Spectatez,,w IIIÎ1I 1air1e, 

• 



AVERTISSEMENT 

Pour faciliter les recherches dans la collection du Spectateur mi
litaire nous allons expliquer la marche que nous avons suivie dans 
la confection de la Table des matières. 

La publication du Spectateur militaire a commencé au mois d'avril 
1826. ,\ dater de cette époque, jus11u'cn septembre 1853, chaque vo
lume contient 6 livraisons. Le ,·oluu1e \l de la 2• série conl1ent les 
Iivraiso11s d'octobre, novembre, déce1nbre 1853, janvier, février-
111ars 1 t 85!; le volume VII celles des mois d'avril, mai-juin 2 , juillet, 
aoùt-septemhre 3 ; à partir de cette époque les volumes sont composés 
de trois livraisons n1ensuelles. 

Forcé par les événements ,le t8il d'interrompre sa _publication, le 
Spectateur militaire a publié un fort volume (3• série, vol. XXIII) 
pour combler la lacune de janvier à juin t 8i l. 

Nous avons cru devoir diviser la Table générale des ma\ières en 
trois parties correspondant aux trois séries : 

tr• série, 1826 à 1851; 2• série, 1851 à 1865; 3• série, 1805 à 1878. 
Xous avons classé les articles par ordre de matières, savoir: 

t• Histoire militaire. Récits rte campagnes, batailles, com\J3's, sièges. 
2" Art niilitalre. Tactique, stratégie. 
3• Constitution et organiJation de., arméu anci.ennl!s et modernes. Etuile, 

générales, recrutement, commandement, législation, équipement, historique 
des corps. 

4-• Etat-111ajor. Etat-major général. )linisl.res et Conseils de la guerre. 
Corps et s~r\ice d't:tal-major. 

&, Infanterie. . _ . . . . . _ _ 
6• Cai•alerie. Remonte, haras, equ1tat1on, 1nedcc1ne \'eter1na1re. 
i• Artillerie, génie, équipages, train, po11lonniers. 
8• Intendance, admi11istratio11. 
\1° Sert•ice de santé. Hôpitaux, ambulance, médecine, hygiène. 
10• Forti~calion. Construction et défense des placPs, routes, chemins dr 

fer, télégraphie, hydrauli~. . . . . _ 
( t• Armu armement. Tir, escnme, mun1t1ons, pr0Ject1les. 
t'!• Anné~ étrangëru. Organisation, statistique. 
13• Géographie. Topographie, géodésie, voyages. 
14° Algérie et coloniu. Histoire, conquête, colonisation. 
i5° Marine. 
16° Biographie, nécrologie. • 
17• J/élangu. 

Les titres des articles sont reproduits intégralen1ent, les noms 
d'auteurs dont nous avons souvent dévoilé I'anonyn1e sont en 
PETITE5 CAPIT.,1.ES, les tit~es _des_ livres a~alysés en _italique. Les nu
méros ,les rolumes sont 1nd1ques en chiffres romains, les pages en 
chiffres arabes •. 

I.es abréviations ne portent en général que sur les litres de grade 
ou nobiliaires. Le mot co111pte rendu se rencontrant souvent nous 
ayons adopté l'abréviation C.-r. 

1, '!, 3. Pendant l'année 1854il n'a paru qu'une seule litraison pour deux mois· 
le lecteur en trouvera l'explication dans le corps du volume VI de la!• série'. 

.i. Lor;que plusieurs articles ont été publiés sur un mt'me sujet, nous les 
avons fait suivre en n'indiquant le numéro du volume que lorsqu'il changeait. 
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Les principales opérations dela campagne <le 1813, par le gén. PELET; 
1, 48, 158, 2-1.6, 3-1.3, !57; 11, 20, 152, 305,517. Planche : Champ 
de bataille de 1,eipzig à J/75000. Ill, 9,337,553. - ObservatiOfll 
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Mémoires sur les guer,-e, de 1809 en Allemagne, par le gén. Pelet. 
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Hi&toire militaire de& Français par campagr&es : Histoire de l'expé
dition d'Egypte et de Syrie, par M. Arler el legén. Beauvais; C.-r.; 
1, 385. - Histoire des guerres d'Italie, I"' partie : J,es campagnes 
des . .\lpes, par X. B. Saintine. C.-r.; li, 19.6,. 

Note sur l'expédition de Malte trouvée dans les papiers du gën. 
KLÉBER; 11, 52. 

Campagne d'Autriche 1805, lettre du lieut.-gén. comte DUPONT au 
comte D.; II, 136. 

Sur le passage du Mincio, 5 nivôse an IX; 11, m. 
Commentaire, de César. Précis historique de la Ga,,le, par Tb. 



6 TABLE DU SPECTATEUR. 

Berl ier; C .-·r ~, p,a·r le I ieu t .. -g 'n. l ;\.X. L MARQ E ; 11, 36,2, 111,, 2 . 9 .. 
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V ·ctoir"e , onqu· rile d 'sa, Jt1~es, ter,ers I JI gu rre cir il es d, s· Fra,i

çai 1dC f 79:. à 1,815. Cac·-1·., p1ar X.; 1 JI 3 ht. - l~tlre Ju n1ar·cbal_ 
di can1p l1aron Tu llA., - , .91 

.. 

Combat de llaïda, par l'O ~ .. D1

ARi. COllMA.ND1 NT L,' R ·TT.; ·1,, 1

_ o" 
Exa1i ,ieii ,tes, opérai io111:s nzililaire e1i Allenzag,:ie ,e1 17- ·1 l 1757,. 

.Pal~ le ap. If) rcb ·an. t~i .. •r. ,par G~ \ .. • J\, !JO 
Préci:, d s op/ ralio1n d1e l'ai~më · russe sur la 1 ·, droit u UL nub1 

el o B1ul _ ari · p n anl 1 , .on J l , Ir r · ·. 1 ~ ; , 

23~, 
Bd taille e1t capitulai ·o,, ds Pal'· ., par Pons I tl1~e- de ,li. . E 

go ' .... .. 
.'\ -rent ure de goerr ~ .. E , si,on düs pon·t.o·n ~ de Cad · d'un oO ei r 1d . 

1 aru1éP dn général D1u11 n.t; 1 ~72. - ... 
ii 



PRE ItRE SÉRIE. . 
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par l . col. apier. Cto-r.; VI, i,8 , XIX, 43:J, XXX\ 1, 7·39, XIX Il, 
-oo· GJ901 

. , _..., ' I' 
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cap .. L~ NGER 1 · · ·~ ; VI, 390. 
Sur la bataine d Leipzig -n f · :t3 J·e1ati,.,en1e·nt aux troop1es l1ad,ois,es • 

.. \1, 50,5. - Lettre.. d 1'[. D .. 'i Il, 601 .. - Lell1· d·u li1eut .. -
1

gén. 
marqui D.E P1IBÉ; 1603. 

Documen . l1istorir1ues sur les guerresl ,d~ la Péninsule et 1d1e la France 
imprim 's à . e\\- l: ork · ,rir, ·7. 

Relations 1du si1èg du château d.e Moré par· les Fran ,.ais . n octoh11 

t 2 .. Plan à 1 / ' 000 ; , 1 1 l , 3 . .. . 
Quelques ouvenirs de la enn11pagn de -~larengo, pa.r L . . ; VU, 54. .,,,_ 
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, t 
18:1 ; \ Il, 1013 .. 

- ol·iee hi _ I · ri que sur l co·o.1du·ite du gén.. sa 01n Thi elmann e o ·I 813 ;
Il 1268 .. , - - - - . 

Jlér1roires d ma,·échal' S1,ch t. C .. -r. ·, 1 11, 365. - S-ur ]a tra id. esp.,, 
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Prec.is d.e ~ 1op,ération- militaires d. s armées russes sur le Danube d.,. 
. 1 . 06 à t ,J 2 ((Estr i1 h-. liJit-Z "it cb:rift); \ Il, 1605, , ,.111, 55, 206, 

29'""1
,. IX, -i .. 
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Batail I de Caldliér,o (30 oclobr · 1 · 01
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)1 . taille de C dié.ro, a é 1d a.pri de . in f a.it sllf Ire lieu~, par Je 
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Gouvion 1
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d mar1écl1al G0iorio,n Saint-C_·1~ en ce qui 1con ·erne le maréchal 
J 

'

1"]'11 9Q • ou 1 _an • .1 , ..... ..; .• 

Bat ilJ d 1~ loskwa 7 septemh1re t -12)- par le gén. PELET; Ill , 
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Fragment du p1lan de Dru.xclle · r présenta .nt le th 'àt,~ ,du con1baL 
· nt1~1e l1 , 11~oup . · l los habitants du 23 au. ~ , s pl1embr · t · · 30. 

\rmé _ du D~nub1 • Campagn. 1des anné - \ Il, Ill (1- ·9 . n I u·isse. 
Rapp orl d s op 'rations 1de la brigade d 11 g1 • u. l[ , LIT 101R d, · lach · · 
dan l s ea11tons de ••· ch 1ei.z et d · Glaris;, .. 1

~l l09t Planche:. Carte 
pour l ,iot,el I i.genc - d s op ~ratiion . de la brig.ad, - du !!én. . loli tor. 

l~oup d'1œil l1i torique · t n. ilitairi sui· la go 1 
- r-re a -tu lie enlre la 

Hu. sie et la Polog11e,1 par Li , ~· RD · 1101DZKO; XI,, 133 .. 
)lémoi,~e pour s · ir ~ l 1histai,·e, militaire. OW ' le· Direetoir , le 1Con

ril'at 1cl l 'Empi,·e, par I mar. Gou,i,on 1 'ain.l-1C_ r. c .• r ... par .\.CH ~.
TEL. 1 ;l ~"'1, 587'. - Étud s mililair1e-: , :par - . DE B1 1 L.E Co1 1E; 
XXXI\-, 515, XXXl-, 26,, i 9. 

l1rise d , ,arsorie par I s. Rus~e , ait1aqn · d ·, et 7 ,e.ptembre t 3t 
(Trad. 1

; XII, 369. Planche : ttaqu et pris d. ·,rarsovi .par les 
Russ s à t - 100001r - l\e.la'l1on de I altaque d ·,~ar ov·.e dans les 

il 
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jo1nrnées des 6 t'l septr mb1re i831, 11ar lie g1én,. -c- 1 KI;Xlll, t!O 
1Gamp1ago d P'o1logne. Rap1po1rt 1adress; à, '· ,. -. ~ i'emper1 ur ... ire. ,l11s 

par le f, ld•mar 'chai comte PA KE\ITCII o'Én1 \ ; 11, 7 7. 
Sur_p1rise ,d · ch\,, idnitz e·n J 761 ; . ~II, 51 ; .. P'lanche : PJ,ao d . lu 

"Vil) e d,e l1u I i1dnitz 'prise d'assaut par I es . Autricl1ien ],1 11 

,, 

0 1cloh1r,e t 701 .. 
E quisse 1de-1 tv '111ements n1iJilwres de DcJgique en 1 · -IJ, pat• L. 

XII,, 607, ~· 1.11, 3161
• - Ap ·rçu de. mouv1emenls op·"ré~ par l s 

armé s h lg · et holland,ai e ~- en aolll 1831, par le ~n. L _ GE1rl

MA._ tN ,1 5013 .. Planche : Carle du lhé· Ir · de la goerre. 
De1 r e'xpédlt "0J1 d' A.nnibal en, Italie et die la m.1eilleure manière d'

1at-• 
taquer ,et de, d 'fondre la péninsule i1lal i jnoe, par Félix d B auJour. 
C.-r. ; XIII, 110. -

R _ ch r hi , l1i ~toriqu,es su.11 les f or,e · -s mi li lai r si 1de la France d. p11is 
1.a conquêtie d : · 1Gauies par les F1·an1 

• . jus u11en 1832, p~ r le cap1
, 

S·1c~tno; Xlll
1 

- ,_ r 2-,1, XI\, , 61, GIS, ·x·,-1, 6'". 
Int1rodu tion à l'hisitoir I d1e la cam.pago ~ 1d I l'armée p1ruesi on , 11 

{ 793, xlrai.le de... papier~1 du duc d · Bruns·v. i k, par .le lieu t .. .c 1) • 

. ,, \ \.G~~n (Trad. ; XIJ1, 379 .. 
Récit d1 · 1 'rén 1en1 nt: n1il ilaires qui <l pui· 1 - 13 mai 1 ·3 t ont pr 1

~

. c·é,d • la hataill 1e d '01 lrol r.:nka ; d se1tip1t ion de c t t,e J1ala i Ili 1el il 
l.'aliaire d1e 'LXnr, 11ar le lieut .. -g ·~n. 

1

UMINSKI ·] XLII, ,465~ .Plancht}1 = 

t;arte _pour 1
. i~vir à l'ù1telJig 11ce d1e la halail1e d O 'lrol 1'Dlia . l de 

]
1alîaire d1e Xur .. 

. Ana]1rs du rën1oire ducolo.11elJones ltr leslignes rde Torre -Vidros, 
él~ées pour couvrir Lisbonne en f 10, suirie de consitl 'rations 
histo1riques 1 sur la défense de P1ari en f -14 el 18i,5, par LLE ~r; 
XI,, 12rt .. - C .. •r .. par r\UG01l,.AT; XJII., 32_. 

- of ., sur ln can1 pngn1e d1e l 81J 2 ·n R U1 

.· ie, par I Jieut .• wg ~ n. 1Cff RZ --

' 0 ·sKI; Xl\r, f 88 .. 
Relatia1n il, i siège de TuriJl pa,·· le3 França. ·, e,_ 1 ïO , p1ar, Ire p., 

G .... I 1 n,gin. ~-r .. ; X1 , ~08 .. 
R Jal.ion au tri hi nn d 'la bataill d ~ 1. ol • · traid .. p1ar P .. Ili rt1l ; 

xi,~ _3". 
Rel lio11 · 1 mm air du si -" - d1 la 'Ïtaô Il ' .nv n r odu à )' rn1 ' 

rraoçai . 1 . ~ t1. C mJ 1re 1 3:.- p 1· le ~ ~n .. L!lFF ILLE .. XI\ , 5 . 
Planche : P1I n d la -i1ad Il d' _n rs ,assi~- ée par J'arm' - îra11-
çai e oas 1 .· or -1r lu mar 'cl1al on1t. , G · rard el pri _I 1 
f 83-. - : 101 s·ur I arti Il i rie pa1 l ommandan t PtRIG\ -· 1 .. X\-, 
--· - R. ~ pouse du ' . LAW ILLE; ·J P!01• - Oh1 

• rvauons co11 1er-
nant l'inranl - i d. · a. ,Si1 # : s f 7:.. 
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L?à g1i ·· rrc d Pola1gn · n · t, pa1' 1. B1rzo10,,1ski .. C,.-r .. ; 1 · V. 360. 
Hisloir 11 .· l'fn. ur,r -ctioti r1111 p1 Hple pol1011ta·is . n 1830~31 pnr 

R ~ . p1~ zi1er. ..-•r. • 1 , 1 363 .. 
Sou -,,ir · de Ji réi , par I c::.1p.. , .. Duh aome I C.-r. · Xl, 36 _. 
R n xion · ur l~s . ampagn,es de lord 1\ ellin47lo11 1CI) Europ ,, par 

1 'Ff\-GÉri. 1 X . 3651
• 

, . ai'r: d· flla,réc1,al r,.r_y. C1t•r.; ~,r, 16- 17 .. 

Noli ~ur le sièrre du (orl d Monzon e11 }\ragoo sou·tenn par les 
Fra rais n 181 -, -~ 1 l , par 1 ap. C11 "'Cl· RD;I • \ 1 5 .. Planche:. 
Plan du foi l de · 1·oazon à . · .,1001 pou,~ 201• 

E~ .,trai l d m1êo1oire. conle · porrain in ~dil - ur Ja !!Uer- , d la suc
e · i1 11 l,;E, p~~e. Balaill · d1 Deo1ain; X\ 1, 35 .. Ba1t~ iJle de }laJ
·pla1que,1; l ·I 3. 

n·· to,i1 r. (le, ca111p,ag111es . t. 1de I i ;ge. de· ltaliïeu e1,, E .pag .e t 80 -
-IJ -l p·,t" I .~ 1 én. \ acani. c~-r .. , par LAFFAILLE; ~ ,~1, 351. ~ G.-r. 

~G -~ Î1 XL,, 310,1 .. L1,111, '6/,1 XLIX,. 0, .. 2 -~ 
R .la1io1 du si ~ .. ge de Dollai eu 1-J 0, par Je cap.. L.LABD; ~, I, · - _ , 

' ·-, 6 9. Planche : Sièg1 tl1e ·01uuai ·p1ar le Alli1û : .. 
Si 1• e ll.ie )la,ulJeug·~ en l 1 • 15,, par 1 . , _ én. L lF , LLE ; . -~ "'I, l S .. 
H l~ f.o .. e d iigc d'10rléa .isr: par 1 

• J'ollois. 1~•1~ .. , par I g .· ~-B , ElDlr; 

~ ~ \1 J, 7 • 
Fra ,gment de l''histoi1~e militaire de la France. Gnerre d r 1eligion de 

f L 5 à l5 0, 1comp~enan.t la balaill 1e de Co·otras, d,es d 1étails p1e,n 
connus 11r la mar l1 les I u.isse 1el de .. \l1en1aods en France 1e'l 
··ur 1 .. comb1als de ï11i 1ori, d11:\ ·uoean et <l . riage; le blo iis 1de 
:S · n1i~ ;. l bataill1e d A·rqu ,:.s ;, le ,iège de Dreux · 1 h,alai 11. · d. 1 n· 
1et le-.. diJJ .· · eotes o .. · raûoo s n1ililaites e écuté1 ~ à c, lle épo1qu1e 
sou J ~. mors t au~ nvir~n, · dl la c pital , par J c l. 1 

T .... \"o ~; 
.. \: Il, 1 ~ , 2517 877, 1 1,, 61:.. - .. Planches : Plan -d1e' .. chmup, ,d -

b,~ Wll - d · oul1as, ,d'A1·qu1es 1à. 1 1 00 , d l\--r_ • Il O 0~ 
· · ,. 

1ni d'._ u 1l ,rJi1z,. par le -ên. -G. PsTJ:ET; X\ .11, l61 - 1tïi2 .. -
Lr llr ~ du li _ut.-coil .. P. DE O .. \~DU du 1fr1.~D. baron 0,. . I.CBKLS 1el 
du , · o. de ~ ,--1LLE .... .. XJ. 11 .. 

Gn rr ri llo 1 1ao1m d-\1i en · "'tÎ.i - cootre la Porte 01tto1uan· , 1d . 1 3,1 
· t -1 

1 Tra 1d.); '\ JII, 5. Plancbe : . _ rt du th· atr de I au r-e 
, 

_..nlre Ji. · Ta.u,:s el 11-~ ~·ptien , d 1 • , 1 à l i-· --,.L.,. 

]. i - du château d.re · 10,rl ne d ,f n o par 1 · ·Fran. ai dn 1 1 mai 
:1t1 11 ~ pl 1 m1br · 1- .. .. - III~, 1 l,1 

1 .. Planche : Pl, ·o 1, T10I10,ne" 

D I rruerr 1d'in -ur.-.:IIP·•i10 d n · Ja. P ·nin1 ol . par I om. 8 1 coE·T· 
·x, l,II , ,.. -7, 11 37. Planche : Tl11:·a1r · d la gue1 r _.~ 

-



li 

p,-,écis de lit:i campagne 1de Ja· a, 11ar 11e 1du.c Berna11d 1d1e Saxe-\,~cim,ai■-
Eis,cnà b .. C.-r. ,; XIX 562. 

Atlas dies pl11s ,111éniora bics batailles, si'è,ge . et co,nbat de . temp1s 
anciem, du mogen cige et de fâge nioder-ne,. par le maj. Kausl r, 
C.-r. ,; ·x1x, 578. 

ur I co,m.b1al ide N,amur, le :..0 juin t 815; XX, J . .. 
Coup d'œil ur la campagne d s Ru ses contre l · Turcs en 18~8 

par _· 1 OFF. S, P. TÉM 1: 0 . LAIRE; ... "'X, 233. 
Relation d.,e ce qui s'es,t passé à la convo1catio·n 1el pen,dant l1e vo, ,age 

de l''arrière•han de Fra.nec n A]l · magn , en t 617 , par C LA1. DE 

J 01LY, êcn.5 er, l'un des co1nmissaires dudit arrière-ba .11 ;, ,.X, 3 5. 
·. otic1e sui~Ja.gu .·rr , ·ntrelesRus~le :1etlesTurcs,d 1et769à 1774; XXl,,5. 

Préci · lii torique de la 111n.rcl1e de l' .armé 1e des G1·isons e,n l'A11 lX; 
""XI 3 .... X... ,, :;:,. 

:lliémoires militaires relatifs à lasuecessio·n d'Es·pagne sons Louis x1,,, 
e t11ail de la cor:respo1nda11c 1d1e la Cour el d1e .. gé11éraux. p1ar le 
lieu( .-gén. de , AOL1T, directeur du dépôt de l:a Gu1erre, mort en i 7·90, 
rc, 100 · ,

1 
puh]ié ... et augme11tés d''une i11troducl:ion, p,ar le li ol.-gén. 

P.ELET; XXI, 121. - .-r.; XXIII, i90. 
Rapport e~constancié de ce qui . 'est pa sé dans 1'11 de \Yalche1·en 

depuis Je débarquement de . Anglais jusqu'à la capitulati,on, par 
1 ' d- h . 0- X"' .. I ')58 e gen. e ,r1g. . ,TEN; . -~, ., ... .. . 

Histoi,·e des Haute· -Alpes,, par le baron de Ladoncette ;, C.-1· .. , par 
P •. ROGU.ET; Ltl, '39~ 

Matë,·iaua;· po111r serv1ir à l'histoire de l'e:,;péd1itia1i de Don Ped1·0 en 
Portzigal et de la grterre acl·i,elle en E JJagne .. C.-r. ; , .. ·x1, 5761. 

Relation de l'e,xpédition '[) pli1enne contre ., 'bdal11al1, pachra d . ain.t• 
Jean.-d''Acre et la · yri , i83f.-t ·'32,, par, Il. , rlDAL; XXI, 6~9-

,Conduit. de la garnison françai - · à -~ n· ône (i l1olérn ; ~· ~~·11, 117. 
R.elation d.re la bataille de K, 1n Î1 h, liv1 ,ée ,entre le.s a·rn1é s tw·qoe et 

éë - ptienne le 21 décembre t · 32, par de CADAL 'ËN& et B. RB - UL T ; 

XXII- 2AI. 
Eata"illc d Holi. nlinden, 12 frimaire An IX (3 décembr 1e i800 .. 

Rap1po,rt du géu, RICRE,PA -~E; XXII,, 260. 
Pr ·1

• is d s 01p 1~rations1 d . . armé1 fran1çaise dn D1anuhe el 1d1H1 1 · tie, 
d'Oh1s n "rali on t, d.u R'hi 11, 1d l lali ·. , 1d . Alp s l 1d .. a pie. 1 p nd: nt 
le anné .s 179 , 1.8001 , , 1801, :pa1 · : .. ADJ · D~- IT GÉ, .. ÉRALi XXII,, 
353, ,65. 

R lalio1n de la 1eampagne 1d.u i -92,, par 1,e marécl1 I AELLERM · , d·u 
de , , alo1y; XXIII, 5. 
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1olice 1ur le passag,e d1es Alpes p,ai· nnibal, par le gén. S,'\I iT-CYH 
uc- ~; XXl:11, 209. Planche : Passage 1des 'lpes. 

Rappo1rt sur les opérations d l'arm 1ée 1de la leu e en 18,31, a1dr .sé 
au. roi des B Iges, par le géo .. D 1NE; X.XIII., 3,29 • 

. "

1ièg1e d . l,ong?tr~ 1 n 1815,, déf c.nse d un, l1J,oc·kJ1aus (Trad .. ), pa.1li .. ;, 
XXlll, 614,, xx1, ,, 21 ·• 

C,a1npagne d B lgique 1en t 832, fragn.1,ent de l :his'tor.iqu1e du ,39 1 ~

gime11t d'inf .. ; XX.V, 33,. 
Helatio·n d,es sieges et défe11se,s de B1ad,ajo.M, ,l,Oli en.:a et ide Ca,,1ipo

M~j0ir en 18,J 1-1812, par I gén. La1nare. 1C.,,.r., par ~\ G01\ \T; 

xx·v:, 991

• 

Exame1n d· l' ',oi'u,1--a,r;e p1ubJié pa1• . Cl1,oumara, an,cien c,ap. 1du g,ên1i 
s ,001 le 1itr1e de : Co1isidé1 atio11rs 1,1ll ~,aites su1· les n1ért110,i,res dti 
marëcl,al. ,S11chet et sur la ba;taille de To1uloii ,en, ec additions de 1'100-

,reaux dëlai] i111port·a·ntspar I.e gé11 .. baron J c11g·nEAU DE1 1- r-DEN1 · ; 

X~~,, i 13 .. --- L -tire au cap. Ch,oumara, par . -. A' ~c .. oF ·F'. DE L'.\lt• 

MÉE D
11 

.. R:\GO ; x.x,-1,, 39 .. - Répon e à I article de I' 'nil.cd IL er-
icc j 01,r1lal, 1 te., 1d'10,ct,ohre i111itulé : Battle of To1ilo111.se, p,t:11· le 

g1én. J _ CIIERE _ DE, ···T-DENI , 193. - Répons,e à Un an.c. 011T .. d,. .. \ra
gon, pa,~ C,110 ~ ~ R ; 37·9. 

IJéf en. e du fort l'Ecluse n 1815, par le eon1. 1G. 1 EXGI N ;I XX,~ ,;,. 3 .. 
Planche. - Observations, par I.e cap .. J. MADE LAI ~ E ; 4 7 · . - n .· -
po11se et rép 1liqlle, 595. 

Jv1lrnaum des .,iège. faits ,ou s011te11i1,I.S p,a1· 1les Franç,ais, da11 . la 
Pé11in-S1tl. tle 18107 a 1 · 1li, r .~•dig #. s d'aprè ·. l · or1dr s du gou r-
nen1ent, _'n.r :le. docu1nents eiisl .ant aux arcl1i,, s d1 la gu r.r . 1 1 

au dépôt des .forlillcations, par le corn. J. B· ln1,u ... \nal ~s p1a1 l:. 
- \ xx· · · a· "-91 

,. -
1 ""53 · x ,-"I' 5 t t , ' 1 s -· 1 eo,m li• , . , · GO y:_ T' ; .~ • , ,. . ~ ' ' lJ. -]] ' t, . · ; ~ • . ' ·. ;.., , ... ~ 1 •• ' - 1 , 

601 ; il·x,·11, iJ, j25, 337 ·; Planche ,:, . art · d'E p1an;ue .. - :Xol1 in
diquant qu lq.u 10imission· · (ail par li .. B :1In1a · . 1 qui conc ro i ~nt 
le géo. Du, _•band alers chef d I scadroo d'art. ;, 3 ... I,. 

Jou,~nal à' btlt,1 raJ,man Gab,arti p 01dant l'o1ccupation f 1·ançaise n 
lg•lp "t ,. C. -r., ,p1ar R c11 P . RI . ; ~,·,-1, t 06. 

Jou1·11a1I histo,i ,fJllB' d11 siège de 1·,a _ ·11 , et d,B ,la ,citadelle, de T,i,~""n 
en t 706, par le c,oml,e _·01la'r de la ~largu · rite .. ... ,-rt ;, aM .. , 1 ... 35t 

0 10 umeot r _ la 11irs à Ja cam pag11e d1 
- J ,, , n \ .· .... rmée d , · an1 r . -el• 

)leu . .. L ·ltr-' 1d'u ,g'1ên. DEBELLE ~ XXl 1, 5~' ·. 
R,apport sur la pri 1 1e du fort de 1

• inl J an d' l ua _t ·ur l"alt.aque 
de la Tllil· de \ .ra Cruz, par l1e om .. 1du rr'ioie d . l' xpédition du 
Me iqu G·. : E.1~G , ; XXl II, 3~ ~ Planche : Plan. 1dc I'att,aqu1 · 1 l 
,de la p,ris1e du fort Saint J · n 1d · ·. iua p1ar ),,a di, .. ision n al . au 
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0,r,dres de M. le con1tre ... 4miral Baud.id,] le 27 D10Y. i 3 .·• - P.Ja11 d ~ 
la . · cra Cruz .,et plan du for, Saint Jean d1 

- lua dr 1es és pa1 l,e , .,, p. 
CeA,u,cs.· RD .. 

Bataille de F 1·iedland, par DÉRODE, ei:~pr(Jf e · sew' à J ·.É,col,e de ,ain t-
1C r; X.X~,.IU, 5, 109~ Planche :, Plar1 de, la l1aLaille de Friedland. 

Relation de la bataille d.e Nizib, par SOLIMA -P .ACIIA; XX\ Ili, · · 33 
Planche : 1 ian. d · la, ba,,tail1 1de Nizib ga.guée p1ar Ib1·ahiw Pacha 
sur les Turcs le 2-t juin . iR39. - Rela.tio11 du com. d'ét.-n1. 
T X~'lf'XIXT 11.3 . •; '• 4 · , 14 ·~ 

. · i:péditi n d s \ énilie us oonlr 1 • )a p1a1c,e de · égre1101iL · Jl '11û '~; 
XX\ III, 507. _Planche : Pla11 d" l'a'lta1qt1 1 

' . , 

Exposé rapiù. ~ d · opé~ation5 de )a di1li ion. Du P,ool p,entlanl la . 1a-
11agoe d , '05, sur le Dannb , pa.r )e lieut. gén. cou te oc 1(t ·1; 
LX.\ LU, 62 . - Ohser ,alion d1u marqui DS CJL\lIBRA y ; X.·~ IX,, 1 .1 1

• 

1/ ·1 toite de l Egypte · aus le gtJ·uve1"11e111e11' de , lol,ain,,,ied~Aly, p,t 1~ 

- F1élix Me:ngi11. Inlroduclion p1aI' Jomard. c .... r. 1 par R.~ r .. nt~ ; 
. ~nx .21 

· ur le ret our du général Donapai-te de l Égyp,tc,. pait le h,ar , n llE ... E

,~AL; XXIX., '12J. 
Il 1Jali n d. • .la d 1f n ~e cl , Torgau pur les lro·u.p1es fran .aise · ,_ 11 1! . 13:, 

par le Ji ut .. -col. ... \ ·G,o\ ·A'T; XXI:, 36;1l 491! 6011.,: ·x, ii3. 
P1lanc,he : Plan du s,ièg·e d T rgau, l ar J Pru.s ien , . n l l. ù 
1/12 o,oo .. 

. . am pagne d Rus ie. - Rap po111 h •· lori I u du .i " ~ r · çr. d i 11f ;;11 rie 
1de ligue r,emis all gén .. C01!1ll~ Rica d ,, oom. la ' . div. 1du 1 - COI ps 
,en ,·ertn de l 'o1•dr1edoDDé par· Je maréch I prince d'Ecko1ul1I; XXIX, 

. f. Planrche; : Cours du Dm.~ per ntre - - o·Jen. k e·t -oghiJ ,,,· .. 
Camp1agn I de 11'92 en Fran •,e, par Je cap,. 1\. J 1IX\] LE; XXX ,

1 
~J.' 1, 

369, 51 . , XXXI, 3 7, - OIJs ri at · on ; il XIJJ, 9:2 .. 
.,., 

Histo,irede France, par Emile de Bo11nechos ;.C, .. -r.
1
, par A., CHARL, F; 

XXX
- , ÎIIP' ,., ' . -. ,, '° . ~ 

D1éfense de la Dalmatie (3 s pl .. :1806). C pie d'wi 0JÙl' 1e donné _ a.r 
l ,En1per ur au 1n.inistre de la aue1~1" ; X ~X, 491. 

Jour-na,,t éc ~ ii bord de' li·a (r ~9,atc l Belte-Poril ·, pa1' Emin . .,, h ro11 
de Las~Ca es .. C.-r.,, par A. C.; ,L~xx, 588. 

Hi.alaire p_~ttor StJUS' et 11iilitaire des F,··a1q:ais, raco.nLée par ·u11 c; p110-
ral, etc .. ,, par T1h, Touchard. G .. -~ .. , par ~. ,G. ; XLl, . 96, lXX.1, '_ ·101

~ 

Journal historique ,de la camp&g,ane de l11ortugal (10,10-i -1 J, eo11,ep1ris.e 
par 1,es Fran .ais sous l· _ ordres du maréchal las éPa, 11·ince 
d.'Essling·, p,ar Je ,commaudanl, ba1·00 'Fa11:1 .• · ; llXI, 78, i - , ~-3, 
.,12, ,53~, 655, XXXII, .26,, t3!. P'lan,che. Carl.,e pour s .,~u• à Jin-

• 
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telli,ence,I elc .. , tlressée p,ar R. PÉcm 1, lieoL d'ét.--m. - Lellre du 
gén . . PELET; XXXI,. '237 .. •·- R ':p,onse, a& 7. - Lellre du gén, PELET ; 

485 et do li1eul.-coJ. G. D1E ILLE s, ,191t. - Iléponse., ~93. 
1 ot.e sur qu -lques opérali101ns dn siège de llaolzig ,en t '807 t par le eol. 

BLl 'C; X.l:XI,, -1. 
Il' 

S'ur la gum~, .. e de f 792 à l8J5, er1 Eur,ope et -11 Egyp,,te, par le col~ 
wurlumberg,co1is de Kaus11 r. C .. -r .. ,. par A~ J. ;, XXXI,, 61 

• 

Relation de- opé.rations de l'at,née aux ordr s du pr -lH,Ce' Joscpli 
Po1iiato l·i pen,daiit la c,a,npa9na de 1809 en Pologoe, contre les 
Anlrichiens, pai Je gén. SoltJ k .. C .. -r .. ; XXXJ, 90 .. 

Relalion 1du siège de - elz, par Charles-Quint eo 155 .. , d'après l,es 
chroni,que:s recueillies par Huguenio, l'histoire de ce S'iège ,p,:ar 
Bertra11d de .· aligoac,, 1 1dictio11naire du dépnrt,em 11t de la )loselle, 
p1,al' \ ivill , . te., par \. Cœt.\R L'IE1R; x·xx11,, . '• Planchie .. Plan de 
_ etz 1en ·l '"""5,2, par ··ÉnA 1œ·. LECLER C, gra,·eur à Melz. 

~apol ~,011 el J'hisLoir,e de France · coolioualion ide 1-lu t-0ire d,e France 
de , · Il ; par l'ahb 1é Ualn1a ., p,ar L ·. -IS BARDIBR, bihliolh éeaire de 
J'E111p1 i:tr u11k • XXXII, 8 ., IXX11 I, -165. 

Notiic sur I omb,at de CampilJo-1d,e-Ar,ënas, pr ·~c ·d ' e d' ,oh,senations 
or la an1pagoe de l · 23 . -D Espagn ·. • par le mar · cba.l 01LIT 101B ; 

.~ ~Il, it3 , .. 
Camp,agr e de t8t5. Corresp1onda11ce entre -. 11 li . ul.-g ·.n. baron 

il1 1 1 el le duc d11ELCDI . GE ; xx _~ll:, ... 2,i .. - p,~éc~, po,I ·tiqttC et 
n1ilitaire ,de la cai1ipag,1e th i . 15, pal~ le gé.n .. Jomiui. C.-r,, par 
Je ap F Jo1~··y1LLE; XXX l , ,. , 5. 

R ch r ;h ·s ur quelques poin 5 l1is.tor.iques t" lalif:. au siège d,e Bmlur:aes 
. A,·a1'.irh-.. \\ '"arict1m) e écu.té par César pen,dant ,Il l1ive1· d aon ~ .. 
5 . à 52, a,anl J,.- .. , an. d Rome 701,., pa1. 11 cap. d' ~lat-major 
S H X, .. vil "61 1 rr-_ ~0 1LJTE; . ~ .. u , .. , . 

L_ ;...3: juillet i li a l''arrière•
1 
arde de l'arme · de 'P rlogal, parL, G. 

r Il, ... 77.. -
Itinéraire de ~1apol on Bonapart depuis[ son premier d .. p1a l de orse 

j'osqa'a · ·On arri· · · e à Lon . ood, 1·ecueilli d'a,1 rês sa c,orre p10,odance 
t les do u111e n . anthentiquesJ p,ar CuAI L ··. D01LL1Y .... ~x ~lll, li5 .. 

otic -et p1la11 u~ te sièg1B de Sa· t4ea11 tl Acre 11 t&W. · .. -l ';., par ... ;, 
....--...-~-11, o 60 1) 

D 17ense de Golberg en i 807 (trad.), pnr TontBL ;XXXIII, 61 . • Planche. 
Plan du slèg . · de Colber,g,. 

f1Jttr11al d operat~o, d, ra111Ue,;s a11 s ~ 'ge de Sch ,i-dnitz e-n t '11 

par 1 · ~ap. llarioni C .. ~r .. ; xx ·x1V. t . 
. Histoire r,égimenlaire el di i i1onnail:e. de l'armée d Italie commandée 



·16 TABLE DU SP1ECTATEUR. 

, par le gén. Bonaparte; historiques des demi-brigades r 'digés en 
· vertu des ordres du gén. 1en chef par l.es .c.l11efs de co1·ps et lesl con.

seils 1d,ad1r1inistration ,, recueillis ·par A. DuLoz ; XXXI : , .125, 2 t , 
365., 4 · 9. Planch 1e. Carle p11our scr,rir à l'inlelli,gence de l'lai· lo
riq·u ré.gin1e11t.ai.re ;. XXX\ , 373, 041 , XXX ,·1, 5, 385, XLl. \ Il, i ~19, 
2.57, ·xxx,·.111, 66 , XL.1, 331. - C.-r. du lirage à part, par 1G11. 
L. DE 8E ,AUF'10RT; x..~x, 111, ' ·2 .. - · 1C.-r"', p1a1· . . CÎ,. X'L\ 1, f.04. 

C1oup d'œil snr les .guerres de l,a Vendée, par S1 
• .\I :iT-llYPOLITEr; XXXI\ 

611. P1lanche~ Carte de la , 1 e11dé1e mili tai1·e. 
Tablea11

, 1de s,er ÎC1BS' de guerre 1des p1 .. iuces iSSltS de R101bert le Frort, 
duc de France 1et chef d1e la dynastie eapé·ûenne, exéculé dtaprès 
les ordres d.e fen S .. A. R. Mgr. Je: duc d'Orléans, par A.mêdée 
Ré.né,e,, meml,re de ]a. Socièté ro ale des Antiquair -sr de France,. 
C.-r .. , par F. D.; xxx,·, 365 .. 

Notice s·ur l.es batailles de \ oulo11, Itoi1iers11 Jlaupertuis t llo1nco11-
1our,1 par S.AINTHYPOL,ITE; XXXVI, 12.9, 270, 085. Planches: Champ 
de h1alai lle de Vo·ulon (732) :\ i /40 000. C11amp de 11ataill d . · Poi
tiiers 011 de laupertuis (1356) à i / 0 000 ;, LXX\ 11, 31 .. Plan1c,he : 
Cl1amp de bataill.e de ~lo.ncontour 1(1569) à 1/40 000. 

Q1)Jser,ration· .ur ·1a relation dr. la ca111pag·ne de 18t5 1C011t .nue dans 
li H islorire lie ,., E·ur·1ope de il. ~\Jiso·n 1e I, publiée en français dans, le 
Mo.,iite tr de l'arni ·e, par E. DEI .801 LEUOllTE; xxx,1, 513 .. -
Lreltre du dltC d'ELClllS 1GEN et rép1011se de E. DE Il:., 77-1. - Rec
tifica'lion d·''[ N OFF. 1GE ~' a· 13ll t eom battu à ,,~ a.ter] 00 ;) XXX ,-111' 
9..,9 ..w!i .. -

Histoi,~'e de Gtisrtat1e·•Ado1lpl1e, roi de S·uède, par Fr xelle, l'r.ad. pa1 
Mlle do Pl1get. t:.-r~, par le col. FRED .. Bo ET; XXX\''11, 90. 

, 'ièges de Bmilow, de " arna et de Silislrie, par ]es Rus es dans les 
can1pagnes 1de t 828 et d t1 829 co11 lre I e,s Turc , par ToRT 'EL; 

XXX \'11,. :!.7 , 385, 16 -l. ; tanches,. Plans 1du siège d, Brai tow, de 
" rarn.a; xxx.,-111, 265, !iO .. Planche. Plan du. sièg de .ili.slrie. 

Mé1noir·e s11,1·, les ap,é1'talio11is, mil.it·air es des générauœ 1,i cl~ f C111i . tin 
et iloitchard pe1zdatit les a1inées 1-92 et 1793, pubJi'" par le baron 
GaJ dr · , rnon. C.-1~.; XXX\ 11, 2. 

r olices hi~ tori.ques sur 1 e gén.. en 1th ,er Dugommier, s11r le si .· ge 1de 
Toulon en 1793 et sur la campagne d1e 1 794 aux P .. r 'n ;e - orien
tale , par 1,e col. d·u gén1ie .A.~~1GOYAT; XXX- 111, 57, 221"' Planche. 
Siège de Toulon par les França.is en f 793. 

So1UV1enirs 'ltilïtaires d'e l1hùtoit 1B ,coale,npa,~aine, p1ar le g "o .. h1ar·on 
A, Petiel~ C.-r .. , par C11. DE BEA -FORT; XX.X\ III, 357 .. 

l 1I émoire· ~ur l' . xpédilion anglai ·e d1e 13 6 e'l ~ ·ur la b1ata:ll· . de: C11 ~ c, ! , 

... 
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:par lo 1CUl:M A·MeErtT, cl11ef d'escadrons de carabiniers; XXXV1II, 
516, 609, 'XXl.~,,5, 1211 Plan.iche. Ca:rte p10Dr s,er'YÎr à l'inl1elligenoe 
de la bataill1e de C,r 1écy. 

Es:amen cri tique d'un mémoire S1ur la marche d'1 nnih1al dani, les . lpes 
et 1q.nelqu1es réftexio11s sur les, priocipaUI co·mmeo.1taires relatifs au 
même suj

1

1et, par 8,, .D1 

•• ; XXX\ 1.11, 5i9. Planche. Carle de l,'itiné-
rlai:re d'Annih1al 1entre le Rhône el le Alpes suivant diverses inter
pr·talions. 1des ommcntateur de Po1I .,be . t d.e Tite-Live. 

:ilémoires in.édits de feu I mar ··chai du.c de Bellune, an ,-111 (1 100) .. 
Campagn1e d1c )1ara1ée de réserve. Bataille 1de 1lar 1engo; XL1, 4891• 

Planc·he.. Plan d · la bataille de la·rengo à t j,50 1000 · XLI, 1. 21. 
Planche .. Carle g1énérale 1de la campa.g·ne de I armé. 1de rés 1er,e en 
Italie, . n \ 111. 

St1r la .guerre des A 11,glai 1dao s l ''lnd , par E. D1E,L,1 · , capi laine d état
major · XL, ] l 61 XLI, 2 · 5 ... 

Relation. de la déf ose tl1e llambourg en 1813 el 181.t, p,ar 1. com. d,u 
... g ·ni 1e 1

- ·. , . RY; XLI, 3169., Planche . Plan d, - la d ·iense d1e Ha1n)lJ10u1~.g • 
. Episode de la guerre d'Es:pagne, juillet 1 108. I~1e 1 ·I 6,, d,e li gn et l ~ 

sous-1i· ul 1 nanl Bugeaud; XLI, 4 .. 6. 
Le He-.. o· 1d 1a HS lies canipagnes ,de 17913-,-5, 1en Flandre, , en B,l'a

hant, en H.,0illande et e'n ". lpl1ali ,. , par l1e baron ~a·x de D itf 01 tl1. 
1C.-·r.; XLl'J, f 11 ~ 

Bela, ·on tle1 ltf campag,ie d'e f 805 (Au terlitz), par le gén. IJjkbai
lowski-Danil 1e\l•ski, lrad ... par le gén. l,éoo .. arisehkine. C .. -r. • :XLil,

1 

136. ·-· 7. - Ob~ rvalio11~ d' 1 

~ FFI IER nU~'•E, 1021 

.. •- D 1-in-
. nu oc de la Russie en Euro11 e ,à l 'oc as ion ù es pt· ~c ~1d ni .... , p1al'' 

E~ DE Biot LECO:\ITE; ~ ·Lill, . . 5,, - Pa sa,ge du Gi0ldh1a lt_, par le 
b1a1·0 1n T111EB.1 1 LT, Jl45. -Rôle de la. brio-a.de Thiebaull à la b,ataille 
d' Aust. rlitz, par le baroo 1

T111 E B .. .\ . L1T, 309. 
' i ge du hàteau d' lieanl . ·t urpri · e, de To111os- ·p1endanl la gu1e.r1·e 

d . l.a u : ce -1. · 'ion d'.Espagne. .170, • .1 ~109) ,, par A . 1GOYAT ; XLI li J 29 .. 
Planchie. Plan d , la ville et du hàleau d'J\licante. 

Remarqu e cri'li1q1u1es ~ur l' 1ouvrage du cap, Siborne inlitul · : Hi 1 lo1ire 
d la g,1erre de 1. :1.5 en F ante et 1CII B lgique 1el rêful:ilion d1 I ' 

a 1cusations quis'!,. trouv1en.l con.Ir l'anné ,e. n1éerlandaise, par le ca.P~ 
d'i n·f. à 1.,, · _ ad • mi1e roy,ale mili lair , ·, ·• J. K 0 10P, lra 1d. par 1. llieut . 
P ... J .. Boom ; XLIII, 157, 332 .. 

. or le fai , , militaire décrits dan~ l'H1Î' foir 1e d Gi1·ond1i11s dre .. , de 
Lamartine, par E .. D1E Bo1S,LE M.TE ; XL.III, 1 ·g_ 

Ép1i-~od ~ d. la. derni ;re !!li -rr d·Oa■i nt (Kltrait des . -1é11ioi1·es 1d 1111 

i 13!' 1,1ililaire ;, XLIII, 585. 

• 
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' 

· ur Je omb1a1 du 17 octo1b1·e f ., J. · devant Dresde, letlrc du li -ut.-
, gén. comte D ·. 'ET; XLlll, 689. 

Campagne de ·I l ~ (Extr,ait d ~lénzoittis du licl,t.-gé111. co te clc 
Bi311ia,~J-·) lradwpa_r E. Mt:, .·E,1AL ~ Xl.flll,, 7 .. J, ·LI\, 5, 1 .. 9, 257 .. 

Relation du si \g de la Rochelle I a1· le 1duc d .~Djo'll e_n 151 ', pa1· le 
cap. du génie . G, · E1T; XLI ,, 13,, G197. P1lanches: P1lan de la. 
llo ·lieU .. el de ses u·oviro11s e.n i •· '73.. - Plan 1des atlaqu s <liri ... 
g:, s • onti~e celle ville en t.5 73, par le duc d' \njou, à J /ï 5 000 ; XL, , 
01i, 5JO. 

L81S' de, ni1e1W•s jou~1'8' de la Gr,1,,ld81 

... 11-.11,ée. 11ar l - cap. ]Jîpp 1,-1l de 
.. landrnl. C.-1 ., par .\. C. ; _ -L ,1 ,1 l ,16~ - 1C.-r. ,1 par d · 1C 1L ~l ~ · 
L 1961 .3 1

• 

Ca1npa[JH1C d, , la Ré ol1tt ~o,, fraH ai , tians le PyréJiées ori lal 
ert .J ~ 13 par le cap .. Fer-,,el (Extca1l: D goù rl e,u Cerdagn ) ; 
;p.L'r 3· 1 l,!t99 ... X ·, • ... , tl-.. . 1 .. 

Ob· ~r,;alio11 . prés,entées par Je gén .. BEH ADOT'fE au Dit e loir · e ~écu tif 
sur Je. op~rations inilitairesd. )'armée 1d'1J.talie eu 1719 1

~ XI"\ 7 15119 .. 
D ln gu rrc d·u D1ane1nark I de J.'' Wema.,wn . eu 11 

•• i ,. pa1· le ap. 
tl 4~tat-u ajor E. DELllA ; XLVI,, 1 }19 ,(\ !r ~ ~ s ··1·i ., J, Il.) -

~ou, (W mPnioire sur l'at·nufe fran a· e 'H Égypte et ,m 1Jri 
par le Ji ut.-col.. Ri·liardol. C.-r. par 1l&E ~IEll .. XL\,I, · 6~ 5jU, 
665. - L'armée d Orie,it oit rie ,6Jé-11ioirrs d'out1 e-ionzibe ,l.e 
M. de1 Ch t aitb11 iaiad., p1ar1 Je col. R,ichar lot. .•r., 1r r 1~.. 1 ; 

XL\ Ill 450 .. 
Pr-·cis li· . to, .. ·iquedes opé,rat_·o.1·isde I armé, ds Lgoa aafS · >parle cap .. 

d'état-m,ajo~ Albert du Cas e .. C.-r., parr e rap. R. DE C Y·.~ RT ;, 

"'. L ,~1, 685. 
1Campagn d 1cinq jours d1es Piémonlai . et des ~~\utri1 hien , , par 1Ui. 

. - tJ_j~tn R::\TE -n n_: PEcr .ATE- a n-1L1TAII1E; XL\11, 2173. Planches,: 
ltali · pte11tt~ionale t centrale ~t1·aite de Ja carte · ilitaire de 
1'Europ1 du Dépôt de la gne1·.re .. - BaLaill,e die -01'la1-.a .. - B.a
laill d · X · var1e. -

ff él 'llOi'ir•·, _ de ll'a SeJla rédig,. ~ d. ·ap l'è:, les do -umenl qu'il a lai I r s 
l sur eux du Dépôt de la g11 :rre et du Dépo1t d · fo 1ifieatio10 , 

par J g, u. Koch. G.-:r .. , par R. de ~· y r ART; XL . Il, 330; XL\ Ill; 
1 

• uv 9... L 5· t 8~ · .... . ;, ·. " , rélj ' . a1
, ' -, a. 

Hi -,l.orique d 1e. opérat iou, · du corp1 _ . péditionnaire d Ja 1 · dit r-
rao , 1e ou~ l1e · ommandement en chef du géa. de di,·. 0 ·om.• oT Dl~~ 

EG Ji ; XL\ Il, 253J 3 9. PlaDGha : Carte d_s envh·oo de Rom ,. 
tlague de Rome. 

Étud l'hi loi ri .: militair , .. e~~amen des trojs première· opé . _Lions d 
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Ja gu rr d1 llus i1 en t · J 2 

1

par J. DE DELLEF · ·n, • XL \11 534 
63 lt Plan 1che: Carle de ln Ru. 1 i ,. 

Gt1 1'r de 11 ng-rie e·n t 8 i8 ·. · t 1849,, p1ar FnËDÉ FtlC G·Ëlt no ' X.L 'l 11, 
,6,75, XL'\ Ill, 5,.1 11:3, ~33 .. Planch,e : C'arte du th"âlr 1de la gu1err,e 
en 11,oogri • dressée p,ar P'. B1 ~ETEA. t 8,.i9; L, _8, , 413,. 5'1;...., 609 .. 

ReJalion du ·iè, e de, Ron1e eu j,uin i I D, p1ar Je 1 ·ap. ,d' '~tal-,111,jor 
E. DELll . ; 'L,Ill, _--o. Plan.ch,e : , ièg d R n1e, t -,i I à l

1
16000., 

Précis hi toriqiie et ·Hi.ll 1ai, de l'exptdilio ii fr-aHfai t' eu lt 1alie, 
P' _r ( n officiel~ 1d é,tat-n1ajor. C.-r., par l~e , ap, d, • 1~,o L, • lON ; 

X'"''I' , . [ IJ w>g 
~ l,.11 . . 1 ...i .. 

Yer,tl1iJ1 ,e11 J-~9~, 113r J · lieut .. P ul lérat . ., C.-r., par le ap. 1d'art. 
F . . , t; XI, 11.1, . , 8,., 

La f ~od,1lilé 1dan Jes, batailles .au Xl\or. siècl ou é1:u.d1e s11r la ca.u e 
d -· dé a -lre , d1 nt la Flandre, .la France et la. ~ t1isse ont été le 
tJ1'atre, par le cap. 1C11. L. DE1 lJEAOFOnT; XL,-111, ·73, 5 ·3_ 

B,r 1e ?e d · ripcion d :I. sitio d ·. Roma por 11 s F13nc · n el aiio 1d,e 
t8 1 9,, p1ar ' & OFFI.C'IER DD 1C,ÉXJ:E E,-r .11&~ L; X.L' 111,. û 3. 

lourn,al ide la ca111pag11e T1d1e Ritssle e1i 1,-t ~,, p,ar le li nt.-n-én .. d, ·Fe-
zensac.. C .. •r .. , p,ar le c p. Crr. DE BEA _ F RT ; XL\ Ill, · 7' .. 

1Chronoilo1gie hi _lo1ritqu d s arm .. • de la R '"publiqu 1e l'.Empi1 
D , .. LI"' 1~1 "19- 3--i w: ..... 6 - .L-., n .. 1~:• par · u 11 LE l""I•, .1 

• tL\ ' ; .A _ • , . - , , ._. 1 .. _ , . · 1 , o , =-•.. - 1 

~ 9, 39~ .. 
Custoza el .. '01are. Hislo1r, d. s campa!!111es de 1 · 8 et f 1

. -en It.ali , 
par le cap. d'état major A. Du C.~-:sE; XLIX, 4 3. 

1 a diri--io.11 Fri nt à Krasno"· l , noven1b1e i , 12 1, pa1· le g,·n., PELET" 
l~, 5. 

Hi l0i1•,e critique ides négo,ci.ation · relative . au trait 1

' du 14 d,é ,eml r 
1 -3,1 pr _,.cri tant la d · m1olilion. d1 plu ~cu1~:s fo1·1 rc ~ses h lg _,s,I a,·ec 
piè1c s justi6 ativ s,·; L, ~4, 1 -1- .. 73. 

P, , ·cis 1d1e la c,ampag11e die' 1815 da11i les Pa·y -Ba ·, par 1- maj,. d11,arl. 
E .. 'ao Lob D 'els1., c .. -r., p:ar d. (} 1L ~"J, . ; L, 69. 

P,~ëcis des op,ération:s: de l'arm ~e n ·. rl,a,a,dai e d'ie · 1111d s ori nfales 
coi11·1,e lespri,_c , 1d .' Bali die t . · 16 d f ,: . .tc, pa1 P. G.1 001n, om
ie,r oeerlandai .. C.-r., par P. d 1C, L .. ~Jo _ ~; L, 5 .. 

• 
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InH11c11ee 1de ltempla· e,menl el 1de la po1pulatio1n des ca.piitales,I con" i
d i• r ~s sous le 1~np1p1or'l miJi·ta.ir , 1Ja1t le général l: _/:.Li.1 nouE~ 1, 3. 

Es ai u1· I' /1. is1toi1·e1 g ~ Jtérale d l'a r'f ,1iililai,~e, d1e son 01·igin1 
, de 

se , progrès e.t d1e si s r ·',·olulion,, d -p1uis la premiere forn1atio·n des 
société européenn -s jusqu '"à 110 . jours, pa1- le col .. n11arquis1 d Car
rio11- · izas. C .-r., 11ar le col. C.; li, ' 05 .. - Ilép1onse du. ,col. 
C .. --X.; 501. - Letl11e reclifi1~ati,~1~ Ju col. 1C.; 663. 

Sur l'ouvrage d.o lie11t na11t gén ~rai Préval a1ant pour 1ilre : D11 

siervice rl1es a1r1tiées e11 ca11ip,ag11,e .,~ Ill, 92, 19i:, 
Extrait d un ouvrage iné1dil intitulé : Dictia1ina ire tle l11ar1uéc de 

terre I t ,le 11,er ou reche1~cl111 ~ sui~ l'art et les ttsage mililair - d s 
anci ns t t1 _ n1od 1~.IL~ , 111 r I gén ~rnl DAr1n11N; l\ , J,88. 

E:s • ai sur J es n1an u \7r1es d't1t1 orp d 'arrn1éc 1d 'i11f .. , pn1· 1 · 
1
gêu1 ~1·a.l 

fl1ELET; I\, · __ 09 , l, 197, ~o~. Planche .: E ~ ai ur 1 -· 01nn.œu.,~r s,, etc. 
Dlctio11Haite portatif et I tzison11é tics con 11aissa11ces t111llitaiires,1 par 

le· général. Le Couturier.. C .-r; I\", 3661 .. 
Fragme11t s,ur l'art militaire; 1\, 3 · .. 

ur Jes car,rés 1d'ior., obliques à Ja Ji~·ne de bataill t s Oanquaor 
ré1cip1roqnement, par le gén '•ra] P LET; \r, 2~ P1lan,ch1es : i pl an lies 
ur les carrés 1d 'inf .. , elc.. - l I t:l11 1e d 11 géné1lal R 1t1U ET; 53 i2. -

1~ 1 l'l11 e du col. LÊ 111En • 61 

- I ~11r du gén; rai :BnE_ 1 Efl;, I, 8 6. 
· ur 1- il _ i■ \r i des araol-p 10Sl 1 s,, lettre du col. Il 1GElt"D a.u col. D S• 

pan de Cuhièr . ·. \ Il, 119~ -- Réfutatiion par , ~ , FflCIEJt DE 

GROS E c_. \'., 34J .. - Letl11 1e du c,olt B ·"GEA 1'D, 56 .. 
Exan1en d la prompte m.an1 ,urr , par le cap1

.. SER.\:\; , IIJ 161. 
Plan1che : Exam. 'il, te .. 

Cousitlérali.on ·01· la lor1ce de- armées r,elati, ·e·m1enl aux bataille iet 
an~ opéralii01ns d un1e can1pagne, par· le lieutenaot-g ~neral ••·; \ Il, 
31I 7. 

an· ·u v~e pins simpl P.'l plu· promple qu1e 1C Il du r 11 gl meut die 
1791 pour déplo .. er, race là gaucl1 · ou à 1droi1,- une olon11 ~ . 11 

mas· e comp1 

• c, d''un grand 11001hr d "' .ba·taill.on -, par l1e ~~lieut. 
ÜAL:U i , ; \ 'Il, , .- ~3. Planche : .lao ··u,·re, el .. - Lellr du gén~ 
,~i1comle BRENI.ER; IX,, · 5 · .. 



., 
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P'REMIERE SERIE. 

rO,hser,·ations ur I.e pas, ag1e des lig·11e,s, p1ar J,e gêoé1al r- B,rtE'NIER; 
l IJI, 46 .. 

ll')an d'11

~

1pérations mililaires pré enté, Je 12 août 18,06, à l'arct1idue 
Ch.arlesl pa.r Je général antrichie·n marquis d,e Cn,,1.,··TELER ;, \ 111·, 2 •. 

lle1narq·ues sur le ·ys·lème des guerres d,e Frédéric Il d'après les 1eam
pagnes. d1e ce gra11rd roi (E,xlrait d'un 01uv .. inédit) par le majdr 
d'ét .. -m. pru,ss,ien \VAGNE,R; VIII, 367 .. 

R,ecl1erches historiques sur les diverses for1nations, sur les ex r ·ices, 
l1es n1.a11œuvre et les évoluli1ons de li.gne ;, VIII, 56,9 .. 

Des cltangement · s11r,Te11us dans l1arl d,e la gu,erre 1d puis i 700 jus
qn 'e11 i 8 f 5~ Consé1quences de ce:s c,hai1gem,e11 ts r lati \?"1cm nt au 
sv t,ème de"' pr)~ces f orles, par 1e marquis 1de C IIAllBDA Y; IX, 1, 
105~ ~"1 1 XI 533 1 .. 1 • ' ... ' ... , , • . ., 

Diction n.a i·re 1i12i·ver.sel leclit1ique d' a 1·t niilital, .. e, JJ1a1· le lieu't~ d,anois 
Rein.l10Jd. C.-r. pa1· L 1\.'NGE,nM .. ·.NN; IX, .,6. 

I1itroductio1 à l'ét1,de des gr-·a11d1es combi11aisons de la s'tratégie et 
de 1.a tactlque, 111ar I baron Jon1ini. C1.-r., pa..r le col .. J .. \XIN et le 
eap ... ,.,tLANDErt; IX, 393 .. 

Essai s1tr la. qHeslioii gé11é1~a.le de l,a défense ,des États et su/1·• la 
g,tterre dé-fe1uivre en prenant po,ur 1e.xem,pJ: · J. s fro,ntièr s aclu 1elles 

1 ~t l'armée de F1mn.ee, pa.r Je ,col. Pdixh:in : .. Rapport fait à l'Ac.a
d1:mi des Scie.n.ces par le gé11 .. RoG . IAT; ]X, ilO .. 

Considirati 1or11s su,~ l' 1art d,e la gzte,r,,.e 11iotler11e, p11r le maj .. Dr. cker 
,t par Je cap .. Brandt. C.-r. par le cap. LA GERMA~ .. ; IX, .(:f 9 .. 

Obser: -atio,is sHr la (o.rnza.i i10H des carré de l''infa1,zte1iiie par le cbev .. 
d B, :.au,al ~ C.-r ., par le ·. ol. JA~I~; X, ,361. 

Ape111çiis sur q. q. dé,tails de la g,1terr·e et extraits, tl s ca.hiert cltin• 
slrnetion du 516• r~g. d1inr .. , :par le col. Bngea11d. C~-r .. ,, par Couru-
11IER DE 'IEN ' E; XI, ·295. 

Princip s d ]n grande ,gu rre; XI, 3109, 121. 
S "s·tème à adopler en cas de guerre nationale, par le Jieut.-gén., , ~·te 

:BREN IER; Xl, S · 5~ 
Dé,6nilion d .la lactique et d1e la trat -· gi. , par le gén. A Lux; XI,U2 .. 
D1e la maoièr d'éludier ,sienl_ l,,art militaire, , 11,ar Ire lieut .. aulri .·hien 

DELLER (traid,.)r; XI, 5'0~ 
Tacli.q_u ., th 1éori · .,·t appli1ca·lio11, par l . col .. LtORIEtt; XII; i05 .. 
itud ·ur Je Tablea I analylique des pri11cipales combinaison d la 

guiCt1~re dn gën. Jomini; par le maj .. autricl1iren Pn,os:E· ,CH (trad.); 
XII, 12,I. 7 .. - Oh1servation,s du géo.. d C11 . ~e RA\ .. ; 5S3J XIII, 5. -
P1ré i de fart de 1fa gue,·rc ou OH1tca ,, tableau a,1alytiq,ue

1 
par 

le gén. Jominî. C.-r. ; X.XII, t9t • 



.. 

TA BLE DlJ SPEC 1 R. 

Év1oluti1on .. p1ar dn'"Î. ion d'armé ·, ou. sup1pl ·m nt l'OrdBnnance du 
4 1nars 1831 sur )'ex .·rci ' 1 

• et ·1e. man ~uvr· · de l'1nra11t· ri•, pla · l .· 
1 1én · ral L1 1 E noo ; X II 337, 58 . - ot.1e or l1e mème ~ t. p1ar 
,J. TA , K'f; Xlll,, 390. · 

Eza1tien rai ·,on1té d propriét ·s ides t1~,ols arn11es, de 1. nr emploi 
dan" le!) balaill s et de· 1 or rapport nlr elle ., p1ar Ok un· Jf, 
aide de can1p d · .. li. I' mp. d . Rus ·i .. Ex .. an1 n pat I c 1nm n-
1d :a.ol a·. t .. -m. P8RRI -... OLLIE,Il · ; ~ Ill, 353. 

Q .. g. 01bs rva tion sur I s p1~ogr ··1 . et la d: cad ·nee d 'l ar'l d, la 
gu,err . (tra 1d. par Bïml] ; XI , 5, . 

. P11t;é'cis 1a:1iatyili1que 1de t'a ,rl d1e la gue1"',1~c p,ar P.,. fia1ecbia. · .-r. · x,-,, -33. 
01~q. mols · u111 le S_'stêmie de . uerr actuel t :sw~ .le nombre d1 

conlibatlanl · à llalplaquel:, \1\ ag111u1 el la 31osko,, a, par le gén. 
VAL ZÉ; X\1,1 41

' 1 ~ 
Les sci1e.nce n1ilitaires oot-elles fait, 1CD France, des .P1rogrè depuis 

1- ·9? X\ I, 690. 
Tt·aité de l,a.ctiq1te, par fe·u 11 col. marquis _ de Terna~,, r _.,~u, · orrig ·, 

angn1. Jll; p .ar le li ·ut .. -col. l11édéric Kock .• C.-1·. ,par l1e 1COl1lfflan 1dant 
PERRl:i- "oLLIEH ~ ; X\ 111 1 7, 29,, 5.i01

• ✓ 

D la gu ·r1'e d'insurr -cli o dan la. P 
1

~n'Ï11. ,ule, par le cot1unandant 
BOGUET ; .X -.Ill, • 77 1 4 ! 1, 637. 

Élude ur l 01rdr 1e perpendiculair· , par le com.. lloc .· ET ; X\ Ill, i8 • 
De la défense et des attaque:, par Je col .. Gu1~·~cnET extrait d un 0i·u

,-rage inédit intitulé : Des traup1B. légères d,mfanœrie e dB l 1e -
p11t des p1etites opératio,ns· 1ds la guerri1') ; ~1x., 273 .. 
· .. ·1· · · .. · L- B X- IX '>9=> Dis·cours sur la scie.ne· mi 1tair , par . L · CH ;~, ~ ~-

Rel:ilion d1es mau _,u,rr .· d'in 11."u tion e -~ cul · s an. l1amp dle . ars 
par la e brio■ • de P1aris le t6 jt1in 1 135, par le g1én. 0[ EACD1;

1 

XIX, 3901 

.. 

R.e'la.:ion 1d " 111.an · ·u,··r s de Kali.scl1 eu 1,835; X ·~, 49. Planche: 
Ordr1e dan · 1 qu1el ont été pla ées le · troupe .·[ à Kal1s1 h ponr la 
pa.rad qui a eu lieu en prêsenc du roi de P ,'=e .. 

1Gonsidératioo sur la guerr1e en gén · 1~al 1el sur la gu 1erre d'Espagne 
en particuli r 01 lt rép1ons au g ·n. E,ari -1e d S.an lli ,guel, par le 
gén. HE RI UBr _Dl~ 1.1; .XXI, ti:-. - Da1 la guerre __ rite d'E -
pa1gne1 par· do · .Evari---te de ,an lli!!U_l .. C .. -r. i XXU, .;._ ., 

Cou1-s tf élu, · .' . mï,itairies, par I cap .. P.-C.. "ar, C.-r. pai· l s.-lieut • 
ZàC CO ~B; ,-. ··1, 565. 

De la. tactique de fro1.. a1,aes 1 inf. . cav w art .. , i olé - el r ~un .. · -, 1 

rdan l'e:,pril 1d1e la nouvelle guerre, par C. 1de Decker. C.-r., ~ .. le 



PREMIÈRE SÉRIE. 

•api d étal-major Crmv; XXII, 2 8. - Tr,ad .. p,ar le col. F. 1oe 
Bracl1. G.-r. p3r l cap. Con ; XXIV, 4 .. 0. 

Di t1~1att11a ·re nailitaire por.·ttit·t, par l1e 1eap.Bcl~ r~ grand. C1.-r.; :\~111 
9'1. 

R · n -~ ion, _, sur les changement si app0irt" à. l'O,rdonnance , ur le ser
ice d -. tr upes en campagne, par Je 1cap. A. L1 .. BLO .. D'EL; ·-. Xlll ., 271. 

D la 1colonnc d.ouh1l1 , p, 1r le li ut .... col .. R 16' ET; XXlll,I 79. Planehe~ 
R1tcH·eil des gra11 d't1s ff ,la H ;t(t' ,res d' a1711ée, pa·r I g, ,, n. Vanden1eere. 

C ~ -r.. .. X X 1111 651 .j ... 

1 ur 1 111 .. in ipe fo11dam nta] d1e la gue.rr 1e 1d·u g "n. Jon1ini par I· · 1rrén. 
mnriC[Ui 1d. Cn~,~ BR v ; • · ~ · · -1.11, ,_ 6. Planches : Carte d -·. n,iron 
d' ] n1 t du 1cours du Lech. en 1 '805. - Carl1e 1de 1envi r1ons d Iéna 

·1 d.1 \ue ,r , ledt en 180ô. 
In Ouen c1c de 1 a d 'ro u ,~cri .1 d. · la ·,ra.p1 ur sur [ a guerre d · l rr l 

de m r par 1 ·omte DEI R- ~rr ~-.Y; XXXI, 2:t 
..tl. br ~glé de q. q. le. 0,11 · de ,stral _·gie ,par ' 'p,o,nzilli. C. •r. ; Ji · .... XI 1 ~06 ~ 

. X~ IX, 61 . 
. E- a œ • lt r la t a,ctf qrl. d I trois arnics i 110lée1S el' 1~1éu,1 iles' par Henri - . ~~-~ -

,. 

de G i u·'"',tiniani,. Ji nt... piémontais. 1C.-r .. ; X · 1 > 3 .. 7 ~ - B1épon -e 
de H. E .. ; I ~ .. , , 03. 

B . m.arque sur la nou 1rell • dit ion d. s prinei pcs die la si rat. · gie tr:1-
duits d, · l'all man,èl pa·r 1 . g 'n .. Jornini .; .. X .. tlll 86 .. - R ~ pon.-, au. 
nom du g1én .. Jomini; , .:16. 

Tabl au d • formation d'un. 1corp d'opér,atiion ur la ~arne; XXXIII . 
.i). i ~ _ ___. ' . 

ll en1oire u1· 1 cann.p1 d 1 ~on1pi • rrn · n t 9 manuscrit anl · grapl1 
d - la 1nain d · louis -XIV ; XXXIII, 378. 

Co1llJ' tl~ , I u11ilitair , pa1 le 1naj. b lge Laurillard Fallot .. C.•r~, par 
J . -P. · ~ X .l - 111, -1 

- . • 

SHJ· la ta 1 liq1ie d,C1 i,·ois a, llies, p r Jérôme Ulliaa. c .. -r .. ; xx:~·1,·, 
1. - Ré11on1 e d J'. 'LI o. ; R xxvn 61

• 

Tr·a .. ,. ., ide la gu.e, re de · ampagn p1ar, le mar ~ chai d Villa . ... .\naJ se 
d'un m au · rit d · ln. Bibli. lh • qu rowle 1 par . . G1-1Aiœ1En; ~ ·•-· -

• 
• 

E11 ri d la g11erre mi -n harmonie avec tes pr .g~ès du ·iè1eJ1e par 
_ li.caloz .. C.-r.; .. /X ... \, · 1 ·.· : 

El·ameo .. ritique d E .ais r d 11011. tlte, 1Comideratio,111 milita1,ire-
p1ar I ol. \ a·uyiJli1 1 . ~ 1C1.--r .. , par le cap • . D.U 1 - .~ 'Illl'1, .t ~ - R ~-
pou , · dt1 -ol... ., 316 .. 
· moirie ar lagnerr - de mou gu_ par l . · eap .. DE I G sn 1; 

X.~~ Il, 5. 

., 
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· ,otice sur, le, cam·p d'ins1ru,ction el de man,œuvres p1~ès ,d.e Tu1·in 
pe.o,da11t l'automne de 1844, par le 1cap. H. DE Gr 'Tl 1 ~'I; 

XXX 111, i 8 l. Planches : Carle topo,grap11ique 1de , 1 and.e ,d Sai11t 
lauri,c de C'it'ie el de .·· oli.. - Catnp de 1 · .16 pr ~ c ~d ~ d • q .-q .. 

r,e:n i ,gnemen'ls su1~ ],es anciens camp1s d'i11 'lru ·tion en Piémont et. 
suiri 1de la. revue du '2 ,octobre à Turin, p,ar li. DE G.; Xl ... 1ll1 t55,. 

Co11sid #ration.s sw· la guerre dan les Alpes 01cci1d ntale , par ·. ~ 1, 7 .. 

H,~POLlTE, off. d'état-major ,; -.. XXJX, 377 ,, 505, 1625,; XI,, 5,, 112,1, 
2 _ 9. Planche : Carle :Gl~n,éral des A1p,1es, occidental . 

R 'sumé des principes de la gu rre, ,d'a11rès l'1ouvrage po thurne du 
gén. Clause,~itz, ,par le maj. Lou1~, D,E SZAFR,AN1EC B\· Tnzo ·. o, · SKI; 

LXXI ... , ·32, 6561, , XL,, 35, 160, ~87, 309, 529,1 613, XLI, 5. 
1Consid 'rations sur le·s re'lraites d'armée, par 'le cap. H DE _GJ STl

·. 1~tN 1; XL, 631,, XLI, 34. 
Des ca11lps 1d'i nstruc,lioo cl de ,man1œuvres eŒ 1Clu ~es e:n 18 ,5 au 

camp de Sainl- .lédar, par le cap, .. d',état-major D1u 1CA : E; XLI, 41~ . 
• 4petÇltS de q.q .. clMtai1ls ,de la. giterr,e, par le marécl1al B, t1n■eau1d, duc 

d"lsl~r. ,G.-r~ par E. DE Bo1 .. LE CollTE; XLI,, 5i.3. 
Tt 'aité (le:; 1'eco1i11,aissaHces ,11.il,i,fai, 1es comprena11li,a théo,:rie du I rrain 

et la n1an.ièr,e de reco1nnaitr un pay dans t1ou·t1es ses p,arti ,es, par 
le 1com .. A. Chatelai11. ·-r.; ... ··~LI, 5,58 .. - C.-r., par le cap. Rt D1E 

1Co~rNAR'T; XLIV, 2,03;, XJ~rx, .. 39 - par Je col .. AUCO\"AT; 1, 235. 
Camp d1e Lun,êvillc en 1846. par le cap. FEnD. D R.A. .~n · XLII, tY~\. 
E. '.amen critique et déraillé du passage d11 défilé en retraite (École 

de bat.. art. IX), par U . .ADJ ~o, · T IAJOR ; XLIII, 6 • ·. . Plan1che : 
Pas aa1e du défilé en r,etraite. 

Étudies philo, opl1iques sor la gn . rre, par Je cap1

• BORDES n,E P ,\R

FOND1Y; ~rL1III, 750. 
· ~otic. , ur I e camp de C,om p1iègne en 1847 ,, par le cap., P. DE Cot N-

J,ON • XLI' ,. 1. 63. . 
. l,auœuv1'1es exécutées ,au. camp de Dererloo eu, 1 6, par le 1cap. 

d 11élal• n1ajor R 1 .DE C01Y • ART ; X 1 .. 1, ' 337. 
Simples élé1ne,1it,s d'art militai1·e,I par E. H .. Lap,ierre .. C.•r.,, par P, DE 

C 1l 1XJ 1X ·• XL ' 336,. 
Quesl ion rel a li v,e aux c.ban o■em.e11ts: 1d . rro.nl obliques sur d1eu. · lignre , 

par 1 -.~ OFF., n'1

1 ·p, NT'ERI.E; A . L \ Il, 1 5., 
De l'art m·ilita'i1· ~ ,chez les rabe . 1au m 101yen ~g1 ·, ·par li. REIS .A_ D~ 

membre del lnstitu 't; XL\ JI, f .. 9. 
Étu.de 1d q.q. ques1lions r ·lalives à la taclique, par le ,ap . .:\. Bct-. 

LEFO -o,"' ; X L1 , 11, 3001

• Planche : Défi n,s,e de l'infanleri coutre la ta
valerie . 

• 



E I a· itr l'att ' de 1l
1a g1te1·1·,e, par le cap. d'art, D1tsa;ert. An1al1•se par 

,, .. DE C10YN.lRT .. X.LIX, 332: .. 
Jeu ~tratégiq1l1ie, p1ar l g·o. l 1liéro Ja,\r ki. C.-r.; XLIX, .4916. 
La guerre C'Jl · friq11e, par le g1éo .. lu :·uf. 1G.-r.,1 pa.r le cap. A. Du 

C~ ~E; L, 2l0 .. 
. !la i111es de gue, re de apaléo1i, par 11c gén. Jiu· .. on·, 1 

1 

.. -r. par A. Ct; 
1~, 592 . 

• 

Becrut 1ement, Instruction, Habillement, C1ommandement, 
Législation, 1audes générales. 

D J • HO d a i11lel .· d j"'Bntplace,11 11, . t de .1-e11gag l)JBR1t, de lour 
inconvé1iie1il . let de p1oye1is d'

1

U 1 e1nédier, 11a.r E.. T1arh1é d s 
: ah11on . C .. -r .. , pa-r 1\ .. -.A. C .. ;l I, :! ot 

Oh1servations sur rie recru.temeot, par D, ~ I, -3 7. 
Les inspect'ions générales, lettr ie d' .~ .,no· .}É; 1, 511. 
E ai I Hr l'état ,,11ililair 1e · Il i · 25. Ob· er1ations1 sur le sort lactu· l des 

offi1ei rs, sous ... otTi el soldat~! de l'arn1éc. C.-r., pa1~ &%..-1\. C .. ; 1,1 55 .. 
D1 la divi. ion I b1ases1 J l'organisalioo d.es 11~0iup s des arn1' s 

anlciennes et dies armées mod · rnel ju 1qu an x, ~11 siècl ·, 1eur ·•1at 
so·us :Louis XI,,.. Ré,rolnt·ion dansl J1e Y""l \1nc de gu .rte vers r700 .. 
De la division en i '1

1 8 1el 17196. De corps d'
1
1armé · lsous 1 1em1pi r • 

La divi -io.n e . t t•unitê d~es grandes 111a.n1œu,ire · .• De ou eirgani ation, 
par Je gén. 'PELET; Il, MOO~ 

1Coop d'œil r1apide sur la juri 1dicl'ion militaire, tant anieienne que nou• 
veille, par lie gién • . LE 1Co TUBI ER; li • 6. 

0, 1i11io1, d'1

1i11 · olldat s11r lia rti i -io,i p1·ocl1ui1ie de loi pé11ale 11 i-
1 ~tai~ -J prar :1e comle. Gaspard de P10 ' li C.•r., p1ar D1,; 1 li, a·-.. 
-Lettre recti6c-ali e du comle G .. DE P.; 111, 2 .. 5. 

Le I soldatsl nageurs, lettre du baron d1 1 

• T-ILDEPIIO~IT • ]li, . ~91
• 

D1e l'iu1portance des so·us-offic'i rs 11éc . il·. t 010 ~ l _ n I d'e1u a,~1oir de 
bons, pa,r le gên . . LE Oo11JT -RIER; Ill, 01. 

Quelques réOr. xions sur troisl suj ls d1e réclamatiioo:s daos l'armé ·, 
par le géo. LE 1Cotrr RIElt ; ' ,r i 1 5 .. 

'"' 

\ 

" 

!JI 



n, la nattltion e,t de son 1appl ·catio111 a l a. t da t . guerre, par le vi,,. 
comte, de C ltTI.\" . C~-r.; · ,1 12 I J. 

De la Jlé .. e, ;ile' e',t des ,noye,is itle 1COJJ1biJ~er le .,.,emptacement a, ec le 
.rengaue,11ie11l, par de ·isas. C.-r., par D1

.; V., 403. 
De l '

1

oro-aoi ation de l 'ar.mée f ran 1çai . e I onsidér: e dans S1es rapports 
av c l .:1.at ctu _ .. l d1e la ociété el de I ail d.e la gnerre; , . ~-, 5 1, 

1, 126, 3 l . 
Opinion dru général Tirlet sur quelques pa1·ties du hudg I d la 

gu rre, pa1· D .. ~I.; ·,, 4!10. 
P1étltio11 a la CJ,a111bre ,l'es deputé Stlr I' ar,>iee et es· b1,csoi11s, par le 

l1aro11 de llarre ~. t .. -r .. ;I , 1, i 110. - llévon e du bar n d1 n., ... 7-. 
Proj t tl'u n1e cai ... e 111 i litaire d.e p11 év \i a11c .. el d ·a1norli:J .· e1nen 1, par 

U ,, ,._ 1 l.Q""' ·. CAP.. D ET. - · . ; , • o, .. 
De l'in lructÎOll d1 l1

a1~n1 ri' ' par ' OFF. DE LA GARDE ROY LE; 'J, 4: .. 
011Jscr,~atioos sur les i11sli'lULions mil.it,aires en Ftanc 1 - , par le coJ .. 

marquis de CA.R_U! \ - ; ,11, . ,l 1 ~ 
1 nvalid . - Di cours ,du li1eut .. -gén,. 1 lX .. tA11 ROUE à la. jhan1b1 • , 

1d s dépttté ·· ; \ 11·,, ·J. 
D1u rapp10L·t 1du ,coml1e 1d :\norl'DGE. •C :sur~ 1 · 1Codc pénal militaire; 11 9. 
, u1C9 la n1éce sité d donner au!\ je·u111 fficie'l'S une 1-uile 1d'i11slruclion 

dans les corps; ' ' Il, 71. - Lettr du li ,at. ~ .. R. F., 5'9 .... 
Gon idéralion .· ~ur l . s ga1•1d1 

• national ,=s de Fl"ance, pa1· le co 1 .. LË.,ORI.B lt ·, 

\II, 1 o~ .. - Ylue et c·o,t · ~deratio ,,s . lr tes ga1flde1s ,,,a;tio,naCe . d 1 

F, .. aac,e, par le col. Léorie1~. C.-r., par le col. J Il ; l./ 619. 
De l 1habilleinent et d l'équipemea -des 1roopes, par le géo.1 EIJPDE; 

ll, l~ .. 
Obsei~vati,oos sur lesl 01~do1nnau,ces, d 1 ~ i t 3 11 Jn,ai l '2 1 

ac \11, ~20 j 

N1ouvelles r'0cxion , w· 1 babi1le111enl des l1o·upes el su111 la D1t!C1e. ité 
de changer la selle de la gro se c,arale1.ie, p,ar le cap. A. DE 1\1 .... T; 
.. 11 11,1 -ô , ' .,. 

1 ur la garde 1d "~ prin t 1e:J et sur 1 .. s Ir up1es ~lrang1è1 ·~. au. _er 'ÎC . 1d 
France; ,·n, _g, • 

D, s a,~aul.ag - 1d'une é1col1e gytnnastiqu daos chaque ·r • im. nl d-iof., 
p,ar . ... 100LONEL; ·u, 3-8, 458 .. 

Mënw ·1,•e s11ir la legi' laition d · r ra~, ~i ·,ilaiJ e3, pï11• , -illeoeo: e. 
C .. -r .. , par D -n.. . ; ' 'Il,, a-6. 

1ur 11e budbet de la guer1 , admiaistratio r:1en1rale, f' rlifi . ion, 
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Obs rvation · sw~ l1es la1,if:',., de ,0J1d. 1 et les ap1,pointen1ents dies oFli--

,ciers, par le t'on11nandanl d t.~·n11ajj. BL· D1 EL; I XX Ill, 543 • 
Die la oonslilution 1de 1 a1'rn • e 'l du re111pla ement mi1itaire,, par l1. 

gén. . JA 1 '; "'. 1" \ J II, 5511 • XXIX 1 ·l 913 , 293. 
Élal 1nilil'aire de la Fr1ance en J: ~O; :X.XIX, 218, 3 î, 51. 
n ~cl1 reh,es sur les bases con~tilutives des arinées 1de terr ,e e:n r,é ... 

ponso à lUI. l Jieut.-g • n. udinol el Préval, par le lieul. -gén. , 
comt DE GtRARDI ~; XXIX, 2 , ·· 17. 

Du. rapport gén · rai jour11alier, 11ar le géo. PRÉVAL i ~ · x 1 ~ , ... , ~ 
Just·ic militair ., mi . s enjug 1 n ent, par .. C.; XXX, a· O. 
Compte r ndu d'un m ·moir sui"' la forma~ion de troi r 'gim.ent ·. d 

tiraill urs d élit , pa·r 1 . om. , .. L\I\D; XXX, 3~ -. 
Tableau géo ·rat des J, · • s d·. t1·oup1es elfcclu,é•!s eo France de l.

1

791. à, 
18151, p,ar ' . ·o.; ~TXX., 58~. 
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Des co11ip,ag11i'e.s cl'ass,u,~'1a111ce puur le te11,placc,11e,1t 11iilitaire. et de'L!, 

,·e,111plaç1a11&ts, par 11, T\ey. C .,~r., par I cap. :-\. C11 _ RLI En ; X XX . 
5
. 11,1!' 

.:>. 

1 marque, sur l1es remp1la ant ·.·. et sur J1a 1discipline, par li.· · XXX, 
689. · 

'Alémoire sur l'organisntion ,die l'armée française, par le commanda.nt 
d état-majo1' S1AI ·. DE 801 ~, LE oil .TE ; X X.X 1, t .. 0 ~ 7 - 16·1 1. -
(Juelque. 1 observations sui-les ,IJasseurs à p1ied au sujet du mén1oire 
11ré,eédent, par DE, DELLEFOL\DS; XX X 1, ~31, . · X .. ··11, 523. 

,Ob e'ttation.s p1olilique1:; 1U ,. 1-es 1111égatités, di, ~110,le 1aclltel de t ipar-
ti'tio1ri des co11ti11geJ1l'tS, par le 1 icomt,e d,c Bond-·r. C.•r., par le !? ::o. 
F. JANI ; XX.XI, 328. 

Co,li'/i atio,z, gé1,,1e1·ale de l'a législatio1,, (ta11çaise1

• 

1C.-r., pCJ 1 •• C.; 
XXXI, 600. 

· · talis·ûL1ue d s 111atécl1aux d1e Fran. ~, 11ar .J O.lGIIIY R • ltt ; , :\XX 111 ,, 191,. 
titllOi'r·e'S l'l1' l 1aV1a1,ce11ze11t fil ilil ,al1 e, pa11 le gén~ Pré -aJ., 1.'"" ca,., 11ar 

• CllAJlLIER ; X~. XIII, 2:'-,7 ·• 
r ·n mol r1e'lati,~emenl ;l'u grad1c de maJor; XXXIII, !56. 
Note, su,~ lr.s .1·l1asseurs à pi .d r 1cnfermant troi,s o·hser,·ation""' en r 1é

pon e ïi un passage ,de la 01l1utio1i de la 1}11,cstio,11 de l 11Alyé1·it?, 
par l g ~n., U u,"i , .. icr, par le cap.. DE, B ELLEF ,Nn · ; XXX) Ir 5~ _,_ 

Des eapitulatioins désl1onorantc , 11ar C11. DOLL,\'"; XXX.Ill 013:~L 
ur l s 1·etrai&es d'office, pnr le Ji .ut.,-gë,u. PRÉ\ ·L; XX.XIII, 6-0 · 
X- "\,r'Vllli\ /f9iJ .. l. .. 1.l , .J. .-. 

, "4ur l s insp1eetii0ns gié~néral. s, n l1& dll gét1. PnÉlAL ·, ~ .. XXIII 6~9. 
Du SISl 1 ~ n1 pé11i ten tiaire dans li.!- r .~ gio1ents. par le 1cap. J.. lln ·NET ; 

XXXI , 16 '6,. Planche : Détails d u11c cellule 1du pénil ntie1~ J ~ 
Ilorde,aux. -- 1Ob,servations, par Cn. DAn,nlCAG·,, adj. à l'inl ndaoc 
lnil.; ~·xxv, 67. - :Ré11onse, Ll51. 

Du rapport de 1. Io licut,~g1én., vicomte P1~eval sur le projet de loi du 
:recra'le,menl; XXX\", MS · • 

D1es, ·tra,·aUI ide législation mililaire du gen. Pré,1',a1, p1ar L. IERSO •·; 
X,~,-, . , 'JO 

~..,\..,..'\. ' -- . 
,Des géoér1au · et o[li iers supérieur:, de jour, par le géo. PftÉl 1AL; 

X,. ,-,r 6-·· 
oil~ 21 1 . .. 

D1u rc,crute,m1ent de l'armée en, France, E ·am1en des sysl,emes proposés 
par li li.. Jo,ffrès t Larre u , ,•u,e ni0·uvell ·, p1,ar A. J ARO . T, off. 
d',é1.-m.; xxx,· 11 4.13. - · Etu'd1es s11,· le 1·ecr1iteme11t 1dt1 l a,·11iée,, 
paie. M. ,Jofr~ès. C.•r. p1ar .... C.; X.LIX, 108. 

Dll recrutement dans les coloni -, par F .. D. ;1 x~ .. X\ .Il, 1 :..2:. 
S1ur lesl camps 1d.e paix en France; XX .. ·, Il, 4!1t ... 
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Aide-mé,a10 ·rt1 11il ·taire a l'u,sago des off~. d'ir1f. eit d cav1

., par I.e 
cap.. d1e Foüan C.-r .•. , 11ar A. C .. ;, X ..... .,- Il, 721, - en10,ri 1al de 
of(lcie1rs d'iuf. et i1l1e cav.,, rédio-~ d'.apr1ès lies do1cun11enl ofli ·iels et 
les cour~ prof es, • s da11s les. écol -s; ... · L.111', 569 .. 

M · moir u1" les .t ol1es1 r ',gi mentai r • . du 2 degr· ~ 1el lamé! ioration.s 
qu.e l'on pourrait y apporter, par J:\t .. de 11.;, X ....... · Ill, 10 . . 

Du droit au c mm n 1c1m ·nl enlr 1 1 s offici rs de ]a li orne et le, officiersl 
des armes pé iale , par le gén .. Préval: 1° L tires d' • 1O1.FFICIER 

DES ARME PECI LE·~; XXX , -111,1 2 Ll. - :.. Mé·m1oir d'UN 'tÈ1TÉRAN 
DB _ 0~ 1 -_Rl1ÉE , -0t ... - J 1épon , 60:.. •- 310 ill · ·,,ioire di, g ·11. 

G01K1~9aud. · .-r .. , par Je 1cot. du. a-é.ni · NOIZET; _~x~~VJll,I .... 61 .. -,° Co1np,le rendu dn m Pm ire n° 2 et d , la répons , 590. 
Du droit au c n1man1d1e1nenl,parle 1rrên.1d'arl.. D1UCJJ_ CD1·XXX~ 111, 6 :. 
D10 la née ·--sité d. · fonder des b1i.bli0Lhèqnes militai1·1es, par le cap1. 

FERD. , un o,; XXXIX, 7t . -
Des de· oirs n1ilit~i11es, par le · a

1

p. HE·· RI DE G1usr1 · • 1 ;, .X~ .. XI. · i 9. 
Obs rvations sur le de11 ,nicr . ·o llpl r ndn d1es op11êrations de la j1uslice 

militaire .,, par ... l .. C.; X ...... IX., 2 8,,. 
Boisson économique et ,nourri1lure du soldat; XL, ,,9 1

• 

Dn caielrc de 1~ ·s· rve des ,officie1's n ~néraux, pa·r D .. L., eo:m 1.a11tlan1, 

en relraile; XL, , 5. 
4luelq11e_ obs rvalionssurlescbas ur_dOrl~ans,parJ, DEGR~'ll\'. v 

XL.I, 30 . . 
· lote su ., l a1Jp1l1ication. di, sy tè1,,l 1d~ 111ipri,so1zn,.e,, ,zt i11dit id1iel ait 

déleHu,s militai, es, par le cap- du génie Boissonnet. c .... 1Î., p1ar 
A. C.; XLI, 317 .. 

Origin1es des anJ1ée (ra çaii es 1et h ·:stai~e m ·11-1a,i1~e de la F,T'Mance·.,. 
p1ar l}I. D1umas-Hinard et Ch .... \dam, avec la col]abo1ration d u11 

o:O' .. supérieur. c.-r., par E. B .. ; XLII, 470. 
Quelques r 'll,exi1ons I w· 1 é· o]e militaire de Saint•C r, p1 r ~ . F .; 

XLIII, !~!. 
o·ciio1i1,1ai1·e die la J~1l;!ic_e fl1llitai11e . par le commandaol du 1e~gniJ .. 

C.-r .. , p1ar· .. C. · XLl\7, -JO!. 
Avai1cen1ent. Il1époose à des propo · i1I ions 'ooooées à la t.rihune ide la 

Lliambr ù s pairs (3 aout 1 7) ; XLI- ,. ~ -12. 
l:.i9islatiio,1t 111. ~Il ·1tair 1e offici: lle par 1GonTot. C.-r.; XLI\", 3-6 .. 
Légi lalioo cri11inell1e d l'arm 'e a _ e1 u de Isou étal 1ao i a t Dl1D-

deme eu Eranc .. XLL'\ ,1 O. 
C1·~ation d''une garde n.alionale m b.i)e,; XL1l , 73 ~ 
t\per _,u l1i t ri . oe ,sur l'o , .ani- lior 1d I guide - de~ ar · . ;1r 

C1t.\RLE 1 10LL 1\ ~ ~.~,- t .. 
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La Répuhliq·u et la )érrislali n mili'laire ; X.L \ ~ · .. 
Mar1uel gè11tira1i de ,iiusique militai,·e à l'us·age des ar1Rées frai1u;ais ,, 

par George· Kaslo 1e19
• 

1 
. • • • :1• ., p,ar P. C10LO ~.10-.· ; -.. L :1 · 8. 

Niole s,ur quelques améli ration, a a:p1po1~t,er d,ans I11organisali,c.10 dé 
l'armée, par le cap. d1 inf. - • ll ~; XL, , 10~1

• 

R1ecberch1cs sur le ·rccruleu1ent de 1 .. armée·,, par le li,eut .. -col. ALEXA DRE 
lTIEr,; XL\ , 1 2 : t. - Repoosc,. p1ar le 1cap. P. CoLOXJO 1; 4-38., -
Réplique; 5· 3. 

Essai de cod1e milit,aire,I on 1 ]as ifi a lion ana)l tique 1des loi_, décrc ls, 
r1èglemenls, ordon·nnnoes, instructions et tlé i ions qui constituent 
ln l 1 ''gi . lation de l''armée de terre, par le s01u -inleRdant militaire 
R. PirJ ; XL\, 36111 473, 593,, 'XL'\J,, .• 

Die la légi1 la1lion roiliLajre -L de l'état de sièg1e ·; XL1\ 1, 98. 
·.· rmée des Alp ',5, p,ar \ .. 1C,. ;I n ·,··1, 316. 
Qu.elques notes sui: les1 changements el :les a1nélio,ratio11s à app1orter 

au n1ode a.ctu -1 du remplacement militai1'e,, pa1~ le cap. 1d'ét.-m. G. DE 

Ga BERE 'T; XL\I, 421. 
:Élude sur Je recrutement, par le cap. R. DE Coy_: ART; "LVI, 540. 
Recrutement t condili.ons de fo·r,ce 1de l'armée, de sa réserve awec u11 

DO'UVea\t modre de r,emplacement. p1aF cii R., lieot.~col. 1d'a l .. en 
retraite ; ./]., II,, f 90 .. 

Examen du projet 1de loi s,ur le recrutement de l'armée pré,s1enté par 
la commis ion de l' , ssemblée nationale) par A. C .. ; XL~ -JI, .2 i 7. 

Jlar1111ci' des co seil .· d1 ,guerre, on rec11 il alp.bahé.tique d· s queslions, 
d.e d1toit .rnili ta.ire, par Cl1én.i1 r t ~ .. -r .. par .DE Co Lo ... J101 N; XL ,~111,, 9 I ... 

llemarques sur plu ieurs articles ùe ta tenue de:, officiers, p1ar :\ .. C:;, 
XL, Ill, JG~. 

Constitution 1nili raire <le la Frru,ce, par le gén. Paixhans.. G .-r .. , par 
le ap. Fr1.VÉ" xL,111 559. 

Simp1le oh ervatio.n sw~ le proj. ·L r latif à i a1c.croissement 1d.e solde 
de la troupe, p.ar A. 1C.: .. ~1..,~111 702. 

De la f o, ce a, 11 11e et du .recf·1ii·eu1e,nt, p.ar l . cap. lladel.ainc. C,-r., 
par A. G.; XL1IX, it .-i. 

Des :partisan, 1, pa.r le g 1"n. Jo ·1EPH F 1n1 , · ; I ... -LlX, i59. 
Du 1 ole de I arm1é I pai· le co1l. CERFRB a _, ,an ien 1député; XLIX, f 80 .. 
De 1la supp.re , 'iOl'I de l impôl pa,,· ra mèe, par - D 1cap. d inf . . _ .-r .. , 

par . C.; Xlll, .236. 
A e11ir' des a1·11i ,.es eur,opëc,1nes,, pa·r le g,éo .. R.oguet. C.-r. par ~\. 

TBIE1RRY·; XLIX, 3616. 
·.uelques réflexions ur l1 - arm.·,es p1ermao ~ul1es et nr la proression 

militaire; XLI .. , 571. 
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,

11.elqH1e· l,nots sittr le1s i11stitutio118 1t l'esprit nzilitait'e, ao p inl de 
vue p1o]itiqu1e et socia1 a 11ropos du s,ervice au titre 1 '•trlanger el du 
vote de l'armée, par li. Redon de Ile·aupr~au,, C •r .,1 par [1• DE 

C10LONJO .. • XLIX, 5 :s. 
lndk_a,ti 1n ide qu11'lqu s éeo110111ies à réaliser sur l J111J,gctde la guerrle 

par \ .. C.; XLIX, 161,. 
N 01le sur les modèl s, de coilf ure à carieasse d b j:,, par J .. ; XLIX, 161 \. 
Des all1égalions produit sen fa,·eur 1d1e l'usage, où l'on est, dans I ar1née 

fr,1 nçais , de raire m,ang1er plusi urs homrnes clan-· une mê1nc ga
in lie; grave- incon,~ i,ni, nls tle cet usage régle.n1cntaire · 1110 ens 
dei 11es f ~i1·e c · scr., par le c p. i\N UILl1 ; XLIX, ï 4 i ~ 

1 • ous,crip1lion pou.r l'étab 1[is _ e111enl d ·un.e bihliolhèqu d~ ns les J1ûpi1tanx 
1l1il il.air s; X ljlX, 7 ,6 . 

. Hi-toire de l'auci c1111e l' ~gio1i et1'an9è1re cr1êée 1en 1 31, licen ·iée en 
1 3 :,, par le g.~ n, .. B t.'IieJl.e et le 1cap, Coll1eville. \11aly e par le. col. 

1 '"G10\· AT; L, 7 111 

lJ '·:moire sui· l1e cumn1an1dement en l1cf d s troupes d ~ .la .l J dir, 
mili:tair , 11ar le gén. PaÊ\AL ·; L, _ 91. - RéOe>.ion~, par le sous-:inl. 
111ilit. J1ipp. B~ rL\ULT-, . ol. Lt · ,N • 5~i .. - E11core un mot, par le 

r én. d l liftA.!tlll 1~T' 700., 
Projet d a,~anc me11l ùaus .l'ar nJée d1e tcrr 11our t85 1J., par le, col, 

( • D1E B10UR E •. ] , 663 .. 
Essai -l it l'o1,•ga,111i ati 101i de la ,{or ,ci<1 p11tblique, par le ous-int .. 

Car ut.. oulloo .. C.-r., par COL10./JON; L, 719. 

Êt-at~majo.r général. Ministres et Cons,eils 1de la. gu1err 1e. C1orps 
et Service d,état-major .. 

Cons1id,é1~ations sur l utilité d'un manuel p1r1ojeté à l'
1
osage du corprs 

rO,) al d1état-major., par le cap. Mm NGOY; i, 531. 
S·ur le 01ffici1ers, de l'état-maJor g,énéral, ·par A.; ,, ~, 373 .. 
Etal-major, p1ar le gén .. PELET·; 1,r, !O{j. 
De la nêee· i'l,; d lln C·on1 eil supél'ienr et pern1anent de la guerre, 

par U · OFF .. G .. • ,; 1\, -1.2:J .. 
.. or.e 11r l Con ei.l d,e la gu 1·r , par D .. ; 1 \ , 433. 

Et1 1 Ol1Ï! UII- 1JiO,t u,, .. le COl1J1$ roynl d'ét.•maj., par Coulmier, d.e 
\ ienn~: C.-r. ; ,·1, ,60. 
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Du 1corps d'1élat-n1ajor,1 par · · LIEDT. D1 ÉT .. -MAJ. ;] ''Il, 1316 .. 
. :•ol su,r I Llons ~il de la guerre et le ·parti qu'otl p1ourrai.t ti1~1 r des 

co111ités 1do1nl 011 pro,pose 1dc le compo 1er,, par le lieul .. -gén. , 
omle Gn NDLEn ;] X, f.101 .. 

:. ~olice SUI' ' 1 cor1ps d'élat--n1~jor par .le cap. ingénieur g111 ographe 
.LF. ,C,\:u • ; X, 114. 

P1élit ·io1n à la ,C./1an1bre· des d ·putés a'Vec u.,i 111 ·,,11.oi,~e à l' ,apprii sur 
Ile co,ps d'''éfal-111aj1or, par Lomb\rd, .. -r, par le cap. LE 1C .. -t· :i , ;I 

X, 1910. 
Réunion du corps d' ~tat-·n1ajor à celui d1 s ing '"oieurs géo1grapl1 -s 

(Ordonnan1 -e. 1du _2 fév .. 1831 1; XI, - . 
D1u corp · rOJ1ll d'état-m ajor' par le li 11.t. J • . -\ .. ; XIV, ... 7 4. 
~.lémorial d,c l' 1on... d'et.-maj. e11i c·a11lpll 'OH1C ou documents utile 1 

pou1~ faire la gu rr, , par le ,cl1er d'escadron d'ét.-n1aj. Donjioua.n 
de Lava~e.nnc. C .. -r .. par X.; .:IV, 517. - Réponse 1d . B .. DE 1 .. ; 
X - , a _. 

Observations sur Je corps ro ·al d'ét.-maj · par A. B.; XI , 590. 
D1e l'ava·o1c -,m nt dan le corps ro ·al 1i'é1..-maj. · t d.1e la nou,r-_Jle orga

nisation cle: 1te · 101rps, ·par le cap. R. C.; Xl ,3J~. 
Jlan111el régleme11tai1·c a l'11&agc ,des rtilè a do' l"École' d'applicalio,, 

tl .. - · l d' ' . C· -- X"'XII "3lfil" _ .,, COl'JJS raya - 1el .-111,aJ ., • •r·. ~ . _Â _ 1 , ,. .11 .. 

Position des cap,it.ain · s d·u corps royal d éL.-maj .. sous le rapport de· 
]a S0 1ld 1e ; .. ·x11, 4z5. 

Service de l'ef ... r,zaj. génér,al par Decker. lléllexi 1o·ns · t discussions 

à c sujet, ·par le cap . . A. ,JOIN\lLLE; XXI'', 426. - .. ol.1e du cap. 
d'art .. C. 1\. ·u:..\ILL T, 6661

• 

D1n hor, a1ccurd qui d1oi1l 1êlre oiaiotenu dan I les rnnn-.s de l arn1ée et 
1de 4'U, lques ·mo1dificalions à faire au sier,·ic1e des olf. d é-t.-maj. 
dans 1 •·s r ig j menls, p,ar le cap FA L TE D1E PUY PAR LIER; XX , 320 .. 

-ur le p,roj -t 1de loi r l1alif à )'ét.-·maj. de ]11arm ·· e .. Disreour:, ,du g ,~ o .. 
baron P1.ELET. XX\ 11,1 5101 • - Dis . ourl . du gén.. .PRÉ\f AL; xx, lll, 
1416. 

Êl!l mifüair du eorps rol"al d'ét.-maj. pour l 40. C. r. par • JOIN

VILLE ;I xx, III, .,31. 
Jfanu1el pou,· les 1officier · cl ét .. -m,aj., par ).J. de Baur. c ..... r .. · XXXIII, t01 1• 

RéOe ions sur la loi de l' 1~t.-1D:3j. g , .. aérai de l'armée .. De la limil1 

d ·ige à mer pour :1 c pas, .aCT. de- offi ·i -1·s g ·.n 'ra ux de l ac
tivitë. à la non a~ tï·rit · 1ou réserr ~ 1 o·u a la rctrai le, par I e g1én. 
PRÉ,AL · XXl\1, .i-7 .. 

. ·ote I ur I uliliié qu'il y· aurait à ci que t 1US1 lies olJ. d' él .. -maj. 
fus ient ffl 1DDl1és par l1e cap .. ,. . D Al1G '"Y' .. XXI\ .. , 360. 
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1Sur l'élat-mojor g1énéral de l'a·rm1 
.. ·e et s.ur' ·1a eons,litoûon acl·u lie des 

corps d.e l'artillerie el du. génie, par X; XLII, 330. 
D1i0cument sur le service. de l'ét.- ,maj. gén ·rai à l'a1·mée d.es Alpes, en 

17196, par I gén .. 1\1.Ex .. llERTHlER; XLI , 293 .. 
RéfteD1ons, snr 1 'organÎ' · atio1n des gu.id1es d ,, · tat-major, ·p1ar Je cap,. P. 

CoLoNJO ; ; XLVI, 37. 
D1es goi1d s d' 1élat-major, par le cap. G .. A. DELARD; XL,·J, !05, 

XL· JI,, 98. 
llappo1rt. · u.r le ser,'Î1cc du orps 1d' 'lat-major, , par le col. PERBI. -S0L-

.LŒRS1; XL,11, . 1 

• 

Formations de lti11îant ri 1e. Lettre dn 1rén., vicomte BRENŒn; n, 
. 4:01. - Lettr·1e d' . · OFF .. D'Ia.~F. LÉGÈR'E au sujet de la préœd _ nte, 

6511 ,. - R.éponse do lie·ut.-gén .. IIRE · IER ; Ill, 3 :t 4. 
Jl cl1 ~ bes su.r I feu de l"inf .. , par U ~ oFF·. D1E l 1 0LTIGEUR- D1E L 

c no,E novALE; 111,. 398. 
aoip de .· aint-Om1er (26 ,juin 182w); 111,1 1 .05, 5! 19, 1, ·, -.. - Ohser-
vation,s rSUr le supplém1ent au règlement de 1.791, eon1cernant 
1~ex,e rcice et I s manœuvres 1d,inf.; Vl, 1245,-34.7 . 

• 1 an.œnvres. Lettre du oli LtoRJt:n; 1 , 86. - Répon.s1e 1dn li1eu .-· 
.géo. en r trail.e,, vi,comt1e llRE 'iIER 1 ! t. 

E •sai. s·nr les manœuvres de T 101tigeur . par I gén .. LE Cour ·nmn.; IV, 
w•; ...:o .. 

an 11vre· . d'infanterie. Lettre du. 1col. BucEA -n; I\ ,, 4 1

• 

10b . en .. ations su 1 Ordonnance d s man UTTes d'inf. d 1- t, par 
Ux FE1C1ER G *-x. D'INF. E'X RETR .JTE; ', , 2_,9. 

É il,ol d s sou -officiers d,iof. Letl'r - d1 1. O. \ ; l, 2 51
, 

R ·~ne ~ï n s,ur un prQjel d écoles di' so1u. --offi 1ciers p1our l inf. par le 
col. D'E 1PA ~ DE C BIÈRE 1

; ' t67. 
ao. -U\T 1es d inf. Leltre d·u ,col. DE. P , ' n1E C BI~ RE ; · , 4 7 •. 

Instru ctio·o pour les tiraillel1rs, prar l ■ ; l , 60 -■ 
~ , 

1 c·1 1 r .. cles. sous-officier 1du 3• régiment d1e la I arde. Let1tre du col. 
coml · d li . 'TP' · ; ,.,1,, t ,5· • 

D1e l 'inf. 1 é1rrè1~e de son utiJjté I de la n 'c · sit.e de c101nse·rî' · r 1Cett~ 
n ·n1 par 1 

~ .. \l, 2~0. 
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-Co1i.,·d;,•atio1i- lr l'''1inf., par l1e cheTalier de 151.ander~ C.-r., par lie 
cap. L ~ El\l ,IA ''N; , l, .. 77. 

Méino,■i,al si,r l''arga11isat-·o,, __ e l'in(., par le co1I. D1enis t .. C.-r., 1 ,ar 
-_ 01'1FICIER PÉRIE , Jl; 1, 485. 

-ur l'organi atio11 de l'infanleri 1e, par 1 
• M.; \111, f -3,. 

·Observations sur q·uel1qnes man u ·re · d'inr., par le col. d' A . ~E; 
,11, .26. - Lettre 1d11 lieltt.-gén. , ... icomte DRE 'IER., 5 1l .. - Lettre 
d' -. 9 MAJlÉCHAL DE CAl!P;, , III, 53, - Rép1onse à la préc 'deot1e, par 
le c,ol. d' tJTA .. E, a,1. 

Observations sur l1e tir de l''inf .. , p'ar le s.-lieut. DEL\1 1GNE • \ Il, 236. 
Extrait d'un m,anuscrit dn gén. G YE sur la tactiqu de l inf.; \ , Il, 

' o. 
Esquisse d,1uu,e nouvelle organisa.lion pour l1inf., par l. · \ !']1, 598 .. 
Quelqn · s réll xio11s su·r l'1organi ation el les manœu.,,res a s Tolti-• 

:geurs,, pa,~ }1e 1com1nandanl CA TTELO BB; \~111,336.- : .-r .. de l''ou
vrage par P .. DE $1.; X, 36131. 

~·· ur quelqnes man1œ11vr,es d'i11f., ,~éftexions ,sugg IF r 'es par qu1elques 
évén:etn nts de guerre,, pa·r le co1l. D,DG·E~ . »;, 1 .. -, . 

Ser1i,ce des tirai]lcu.ts · .i1 u.sage 1dans le i0 °· réGimen& d in1~. légère, 
:par le col. de D an al. 1C .. -r. ,. par le col. J - ; IX, 5 · 6. 

Co1npositio11 1 , 01 .. ganisalion des. hataill.on,s et ,esc.:1.drons d · zoua'\ es. 
Ord,onnanee; XI, 89. 

Pr1i0j t de f ormalion d'nn cjorps ,de tireurs sous la déno·mi-naùon de 
chass ·urs f raiics,, qui seraient el1oisis, p1armi les n1 ill urs f!Da s urs 
1de la ,gatdie nationale n1obile, p,a1· LE .. IIÈRE, DE n YEY ~ XI, tG-51~ 

D1
1e l'inf. lérrëre, Jlar le lieut.-gén .. con1t.e G.nrxn1LER; ·x1, l 59. 

S slèm1e complet 1d1e manœu,,r_s pour un bataillon, par' le commandant 
1C 'TEL -BE; XII.I, 114 .. Planche : Planc·he 1de manœu1·r1e~ p1ou1~ un 
b,atai11on. 

De l11ordre de combat pour l''inf., par Je g··o .. n _-1G ._ .. !! XI\'",~, L .. 

Consid.érations sur l110irganisation, d. 1 iof. fran _ ai e l · ur la f ormalion 
d'une r 's 1e·rre,. ·par le li1eot .... gén. L , ERD ;

1 
~ \, ;~, · 9·, ·, 1. 16 '~. 

l,émo-ire sur de :nou,,e :Ues man u ~res d'inf., par le ,0il .. LÉ ri11En; x·-, 
16119. 'Plancha ·: llanœuç·r -c. d'inf. à feu - ,cf'oi és. - O' se,r at''ons 
do géo., B GE ·n; x,~1, ·J 7'_.. - Répons,e, .. 35. 

- olice lii to 1riqu.e sur la compo1 iiion de l'état-major des 1· 'rri1n.enls1 
1d inr. françai e t en particuli r d l' co-1pl oi du Iieut1ena n ~colon· .1, 
par l1e lieut.--,é • Lo,~RD01· :X\~11 3 ... 

Du lirai1leur 1 'in·r. 10pp1osé an cavalier, par lo co1J. 1Gt:1xGnET· XIX,, 
62. Planch.,e : tirailleur et avalier. 

Oh1~enat· on sur la formati.100 de l'inf. à l o,ccasion ,d UDe exp rience 



• . 

40 TABLE DU SPECTATE·n. 

faite nu. camp de Saint-O01 r en 1 · -331
, par le cap1 .. 1de Pu 10 --ou E; 

.. ~ IX.,. ~t 00. 
D1e l'ï11fü nt 1ti1 ,1 n réponse à la. bro1cl1u1' du gén. 01kounef iolilulée : 

fe11toire · ut ,le cl,a1J9·cJncnt qu .un a·ttill1e 1,•ie IJie.11 i11sl,,.,iitc e1l b1ic1, 
e1nployée JJB'U,t prodiiire 1da·1is le sysiè1JitJ die la gra1td'e tactiq11ie 
111od1er11e, par 1GU ""T· .v ·E D1ELYI .. NE ;I X.XII, 152. 

f'1a·ut-.il 1deux infanterie-? (f~ra,gn1ent d'un ot1vrage inédil) d.u colo11el 
d1e Bn.1cK; XXIII, 59. 

Encore un n1i0t sur l'iuf. ]égère; XXIII, 19181
• 

Exa111,en des a \"anla,ge. et des in con, éni . nls de 1a f ormalion d . 1 inf. 
sur 11.*ois ou su.r 1d 1eux rangs,! par· le cap. TRA 1 • En. · • XX 1 ,~, l 53~ -
Lettre ùu cap. ,\. DE Jor 'V ILtE ; .. · ·33_ - MêDlC sujet, 11ar le 1el1er 
d'c 1 c .. 1d 'élat-maj .. o'A1 UY; XL, 6172. - -,lèmie sujet,. 11~111 

.\ •• C.; 
XLI, 301. 

De l'i11fanteri1e légère, par J .. D1.E D ... ,i .~l\', 618; xx, ,1 2 ..... 
O1bser,rati,on,s con1ccrnanl l'01 .. donnan1ce du roi sur l'excrci1c1e et .Jes n1a

nœ ·u, ,1~t!:s, de l'infa11teri , pa1~ T. ; XLI, 6 5. 
Exercice/ et ,na11œli.vt s d,inf. clas ·s et développes, par le cap,. 

So ,er .. C .. -r., par.~. C.; XLll, i0 10. 
llist ir . ,le l'aucieuHt! i11f .. fraH [(Ji·, ~ 1 p1a1· le cap. : ·· usan1e. _ ~-r., par 

l1e 1cap. d1 1arl. F l'-,·t ;I ·x 'Li\,·111,1 423. 

Haras. Remonte . 1:quitati 1on. ■éde.cine vetêrinaira. 

Examen lu li,rrct pro1,isoire de command menls p1onr les é,~olutions 
de lii"ne des troupes à 1cl11eval, par le. col.. r\l. 1 \nn r · l' l, 5 . I ,, 
Plan1che, 11° f ; lll, ~·~, 229, Planches n101 

... , 3, 4r. -- 0 1hs rva
tio,11s _ ur l'E1xan1en,I etc., par ltl. A · 506. - Réponse, -2 · t - Évo
lutio1 s de ca v.. 1 ··~ 1TE DE L~ RÉI ACTl10 · • • 1, , 199 

olic· . ur l',escadron a . ré camp3gne 1d Russie, 1. 112. , p1àr \ .. D. · 
1,, ~ .. . 

De ia c,a-ale,;e, du lieut.-g "n. co1ml 1 d1e Lar,oche ... :\1·mion, p1:a1· le col . 
.. l .~nn T • _ • 578. 

O1pin1ion d'n·n orficicr géa. ail mar d s,ur la iea.v,, fr.ançaise 1el le 1camp 
die Lun ~ ille, par le cap .. LA.. ·GER. -· ~ ·; , 1, t 165. 

Ob1ser·,•ations sur, l'organ ·isatio111 d s 1e~ adrons, par \"'. D1 r "'1-.. ,~1, 
311. - ll1éponsc, p,ar D.-n.; .. 5 .• - ll 1éO,e1ions d, 1 N OFFICIER GÉ~. 
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DE C , .. Il sur l1c,s OIJserTal Î10D . , 1et . ,. , 588. - Répliqu C à la ]~ r po1nse 
el au · R ~,ne ~ions, par \. D Il -1 , ; ,·11, 1-17. 

P1,·ojel . 1·c1·atifs 1a,11z chevai .. D ' · eloppen1e11i SH'r la, 11éc1essit'é d'u11tJ' 

·cole ,11oclèle d'éq1u ~tatio1i,1 par I.e ,·ico,mle d'Aur . . C.-r.; '''J , 41961
• 

S.ys1tè1Jlt? cl,es ,écla.ire11irs, ,de' 1ca ·, ~, par le g ~n .. com'le· de .n,i, m,arck. . • ~r., 
par LANGEnllA N; '"li,. 891

• 

~,oliee sur Ja cav. légère 1el son hahi)l m,ent, par " · OFFICl~R n B .. \

BltLEMENT; \]], ~·•· ,, , 

Q,bservations s11r ,quc,lques arlicles co111,ccmanl l'habillement, )'équipe-
1nent et 1 - l1arnacl1emenl des trou111es à cl1eval. Coup d'œil sui la 
siluatio·n et les besoins de ),armée; \ .1'11, &510, 515. 

Réflexions sui~ Ja =av .. r,,an,çais ,, par An .. F'.ÉLINE; X,. 333 .. 
C,a,1i1·s d'é'qu'1atio1i ,,,z,ilitai1~c à l'11s,agc des troHp,e's à che al - C11•r .. ,, 

p1ar le cap. \. D1 E , ... X, 585. 
De la nou,~eml2 01rd.on,nance sur ln ca,v. C.-r., par An .. FÉtlXE; X, 591; 

./1, 60 . 
. · ur 1'organisn lion ,des régi menls de lancier• ,, par G.. DE Il .. ; XI, 6. 
Compo. ition e'l organisalio11 de la cav. Ordonoru1ce ,du f 9 r~11

1ier 
1 3·1; XI, i ··~ 

Recl1e1 ches et considérations snr Je régi1ne hyg.iénique et ·1es soins 
qui 011,riennent aux ch,evaux ,die ,ea,·aleric, par Je Iieut.-col. R. DE 

Bou ,nGEj XI, 2 ·s. 
Instructions po1,r l'emploi d11 .mors annulair , p,a1· ] 1e li .~ult~-col. 

DE lln.tcK; XI, 205. - Du mors annulaire compar'é., par le 
lieut.-col. DE Il unGE,, 396. - ·Rapport s·ur le 1nor:, a11nulnire, par le 
lieul.-1col. D. DE S11x1-, .. 1 T n.; XII, 79. 

Du s}·stèn1e de la ma se iodi,~idn -lie introdtû't 1da.ns les troupe .. à ,c}1e

,~a1 par ••• 0Ft~1 Ir.an · ~PÉRlE _·n; XI, '0-i. - Leltr.c nu cap .... \. 
Ir1 11; 510 '. 

E·xam1en du mors .·.· ecu·ndo, p;ir Je li . ut.-col. R.. DE :n ·t-nG E • XII, 69. 
- · lléilexions . ur es pr 1opriêtés, par ••·; Xl]l, 314. - J1servalions 
rSUr l1eS1 ·~quipag s et le p1nquetage de la ca,·. par le ap. A. ITIE'R; 

XII,, . .,i .. - I1 ,épain, 1 ,do cap. ,CA ,IILLE DE RocHEF HT _g, .• 

Aper 1 u sur u·n no,11,r,ril liaroachem nt ,c9mplet 1du ch ,~a.J, par le cap. 
C . JLLE DE llo 1JEF1 Ilt ' ; XII, 3110. 

D • C&'US1 -s de la mor e 1el d,es mo}·,cns d,e la pré,·etùr, par le cap. 
· 1,cr ,n IER ·~ ~ XII, S .. :·. 

R1éDexions sor l1inslrnct·ioo de Ja ,cav· .. , par le ,cap.. \".. IE1t . " · XII, 
6ü91• XIII, ~03 . 

• o,I ur l'Ordonnan,ce du roi du 1 
·• décembr1e t 29 su.r les é,1 olu.tions 

de la ca.T., pa·r 1 , maréchal le ca111p o-.. u .. · ·. TEL .. ~ ~111, 3 3.. -

• 
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Observation~· sur les p,récéd1e1Jte·s, par le cap. A. I Tl ER; 55 · . 

IoOn nce d s écol s sur l'inslruclioo de la ea, .. , par u- . PFICIER - ~ 

PÊRIEUR '· XI.li, 4J9. 
Il o s stèm . des remon les, par le cap. • _ f E'R so ; Xlll, . 37. - Ob

servatio us par A • . FELI ';'E; XI , 192. - _ .. 'otes par 1GÉ- .. D'E c -
\"ALElllE, , 3121. - Obs1-rv·atio1os, 509. - R 'ponse du 'li.eot~-coJ. DE 

Bo R1GE1 à M_ .. ler ~on et F _Jioe, 40 .. - Rr"poose à la critique p,ré-
cédcnle, par , 1 

• • -IErt, ,o,_T; x,-,, 519; lettre d1e A .. FÉLI -~ , ~7_ - Quel-
ques m,ots de réponse à àl. c_ 

1lerson.;par 10 lieu't.-col. d Bo a RGE,. 202 .. 
Du go,ùt de l'éqnilalion t de son inOuene1e su.r 1, méliorati0in des 

ra 1ce ... de cl11e ,aux de selle . t d.1es moyens de le prorag1 r en France, 
par l1e lient. B N. •· FJ_ ; xi, I ·· O .. 

Instruction d,e la 1ca .. , par ~ • Fui DRIN; Xl\~ 29 , 1 '. 

Obserralions sur les ·11aras, l'éducation des clic au .. en France et les 
remonlcs de la ca,~alerie, par l'e cap. lTIER • XI\ · 7. 

Obsert'alions sur l'éla .l intérieur d s 1~égiments d1c car., par U " G É •· " 
DE C~l , .... ; XIV, 676 .. - Réponse p,ar le ,soos-lleut,. J LES, BERT A ~; 
X\'", 317. -- · ote sur la précédente, p1ar .. cÉ • DE , .. , 53 ..... 

Réfutaliou des rcprocll rt? adres ,é, ait systèHltJ' rd s allures i œ da'tlS 
l' ·,1 tr 1uctiieJ1Ji de la caL1 

, par le cap. I1
• Mu .sol., C.-r.; x,r:, 5 2. 

D11 Cou ~s d'A }Jp1iatJ igue de Il .. \ ogeli, par l1e Ji_ ut .. BoNNEFI .. ; x·, 1, 
7Jr9. •- Lellre de .~. FL~NDR.IN; X\ Il, 46191

.- De l'escad110:o••e1ompa
go.ie consid1éré. 1Comme hase de l or·ganisat ion actuelle de notre cav., 
par le cap1 .. G .. DE,·.; .~\"l[,, 31.5, 5 ·7., - ll 1 rplique dn lieu·t.-ool .. DE 

B 1 

.. RGE; 713, - par le col h1aron d.e Sea ,D·e ft ,G; ~l~ , 331 ... 
Examen d'un nouveau système 1d•escrime ponr la -av .. proposé par 

lvano ~ ki, pa_r le lieuL~col, R. -nz Bo _,GE .. x-II, 355~ - -'ot · p1ar 
· .. -J .. DIDIEZ, 4J6t. 

Quelques ·mots s·ur ]'1équitation, par il) D., 1FF, . ·.·11 , •• , x,~111 91
• 

De la née s,si·t.é 1de f orn1er 11our la auerre un ieo rp .· 1 ea,,.. à ]-in . tar 
de 1C lui 1qui existe en \atri. 1cl1e 1et destiné uniqo 1 ment rau servie 
d' ordonnan1ces dans l1es quarli rs g néraux l â C1elui de la eorres-
·poadan1c.e, p,ar Ire col. baro11 de · IL\ UE 1B ---n1 - .. 1 • -i111, '-. 

Réil xion _ sur l'1emploi d la. 1cav. dans lie - hal 1ailles, par 1 - gén. mar
quis die 1

•. R..\~·fAX • X\."'UJ, 3 - • 
Obs..-1 -alio1,is li· tor1" i , t c1 'ïiq . 1S · l.tt ' les r -moi,it_ , pa1~ 1 li 

g·· ~ n .. la Rocl1 - . · mon; n i ot sr,, le remaiites • ,t Sltr la a_ til -
ie, p1ar le g,én. PrévaJ ;I D s r lemont·es B1t du 1che -al· de c· al.crie, 

par de la 1Gen lie. C.-r.; :!\IX, t 10, 
or 1 ·. mode de nomination au~ -m:pl.ois d.'officiier supérieur dan I la 

1 ., .. Xl'l!'XtO ca\"31 rie, p1ar ,,... OFFICIER GE . .. - • ' . 1~ 



PREMIÈRE SÉRlE. 48 
De la cavaleri1e en Afri.qne, par le lieut.--col. • DE Co BA ~: E ; ... JX, 

191 

.. 

. D1e )'École, de rea.valerie; XIX, 320 .. 
Cou.p d11œil sur les remonte ,et les haras, par le 1· ap. , ICTOR IIER.

... o ; XIX, 536. - Réfutation, par J .. D1E P ro ~o I E, 5&3, .. 
D,es tJétéri r1air1es mil ~taires en F,·ance, pat· F.. , ·oge1i. C.-r. ; XX, 2 J 3. 
Sur quelque·. hrochur1es, arlic1es el anno11ces publi.és depni peu au 

sujiel d1e l'emJ1oucl11ement d1es cl1e,~aux , p1,ar le col .. R. DE Do1 RGE; 

~ À .. ' 5501 
_loyen de remédier au ma·uvais effet 1des rèn,es, de bride, par le col. 

01
[ 1 . ; 1~1,, 10, .. 

Cons,idérations sur la po,sition des \ i1él ·rinaire. , par le: lieu.l •. J. . -
BERT; X.XI, f81' .. 

N'ouveau s1 stèm,c de re·m0inte pour la caval 1erie 0 1U ·nécessité de la fu
s,ion des liaras avec les d1ép61s de remonte dans le plus ,grand inté
rêt, de la Fran1ce, par R., DE n.o ,"JlGE; XXII, 170. 

Des m1or,en~ d'auo,·r les, me ·1leitrs chea l~, 10U d.e l'imp10,rtance de 
la forme, et de l'aplomb nalnr1els du sabot du cbe-ral pour· J.a C10D◄ 
servation d1e ses qna1ités, p1ar errier, de B•ergerac .. 1C.-r .. ,, pari le 
c,ap. de· pi, m-_--1 

• E; xx1-, 209. 
Sur les ohser,ations dn gén. 1comte Dejean relatives ,à l',Ordonnance 

""'or l',exercice el les ê'volutions de la, ca alerie1 do 6 décembre t _ 29 
par I e gén. 0 -n,L ~ T ; XXI , 506. - Not e, 6-1 .• - _ 1ouv·el'les ohs,er
Tiltions, par le g p n .. D1 E-E ~; .. ""XX\ t ~9. 

T:a1blea1u• sy11optiq11c d' '1nbo,u.ch lire c,o,111p1a1 ées, ·par le ieol. d1e 
Ilo1urge. C.-r .. ; l--X\ .. , 1 OL. 

De l hab1ille.m1ent et dn :harn.ach ment de l'a cavalerie )ec,,ère, par Je 
col. baron d.e :S n 1 

. - . _~n · • xx1,· 6133, Planche. - impie 
remarque,, pa.r le col .. R .. DE Bo.lfn.GE· ~X , ~27. 

Seydlit..,, 01, la ca 1alerie pnissien,ie sous Fréd ~rit:~le-Grand, 1 amen. 
ritiqne de l'ouvrage 1dn lieut.-a 'n. comte de Bismark et ob ·., rTa-, 

lions com.parali es sur la tactique, par le col .. F. DE BR~ a.; ~ ·~,. 
35~. · 

_émoire sur l'organisation régir11enlaire de la 1ca al1erie par l 1e ca.p. 
Jo , 1 

· BERT· · · • -1. JIB ~ 
Sur Je, projet d . constituer l1 ·s r · gimen l d a.valerie à quatre esca

dr10in - mobile.· t un e ca.drou d1 d ~pô·t, par 11e gén .. PR~ " L • 

.. , .11., 1 •.· ... - 1Obs rvalions adre , 1é par le lieul.-gé.n. comte DE 

. IRARDI 1 35l. 
IJe la ca al ri . t du casernem · l d, ~. tr up à her.tl par l · lieuL-

gé.n .. m,arqui O ~nrxoT1 ; l-X\ III ,... , · 7 Ji Planch.es. Fraa:,ment du 
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pla1,1 d'une: ëc·urie normale à de·ux rangs proj lére ·par ]a ,co1n11nis.
sion de ca. ernement; f ragme·nt du p1an d'uac ocuri1e normale à Deutz 
·n Pr·usse; pla·o d'ensemble d11 quarti ,er normal d1un r # gimenl d,e 

cavalerie adop,t '. pa1' la . ·omn1iss:ion du casernement ,des lro,upes à 
cheval. - Réponse 1du con1te .DE G 1 nAn 01 ; XXIX, 52 ,, 6 m 7. 

D - l'organisation ,et de l'élat actuel. ,de la cavalerie, par le gén., Pnt~ 
Y .. \L; XXIX, 17, i 6i7 ,, ~6,3. - Répo11se du lieut.-gén. comte DE G1-
R~tRDI N, 524, 1617. 

lnstituli 1ons militaires I l situatir0n du. caserneme11t en France. De )a 
mortalit,é des 1cl1e·vl11L"( ,dans r·armére, par ALL.r\RD; XX!X, 4 -

Ré'{lexio,is siir le 211ode cle ,~e1no11tv Sl'tivi JJ0,u1~ la ca al.1erie fran
çaise et si,,r les causes de la ,nortalité des ·he I a11lX dan-S te. 1~égi
r1ne11 t&, ·par le gién .. d 'Outren1on·1. G.-r., par J .. P .. ; XXI X, 3 ... 1. -
Rêpon · e du gén. d'O 'TRE11 ,~T, 550. 

l~o,,ziv.elle école ,d,équ1ilalio11, p,ar le co,J. , · .. Ni. Sio,do]kowicz. C.-r ., 
par D.; xx~·'", 707' . 

.. ur les n10 ~ e11s d.'0l1tenir une race 1de ,chevaux pro,pr ,e à la cavalerie 
et à ltarl.illrerie, 1:etlre 1du comte DE GIRARDIN; :XXXI, 318. 

Des ren1onlès de l'armée et de· l1eurs rapports avec l'administration 
des Har,as, p,ar le gén. inarquis O ' Dl~OT; XXXII, 3!9. Planche ·: 
\ ·ueper specti,··_ d.u dé11ôt d.,e remonte {le .la ,·ille d,Angers (i8i. i). 
P.lan de l'é,cole royale de ca,,.a1erie et ,des terrains: q,ui e111dépen
den.l. 

De ]a cavalerie et de la nrécessité de lui adjoindre d,es irréfr'uli1els en 
temps de guerre, , par le gén. baron LÉTA · ·1c ; · .... XXII, 4 73. - Ré
ponse à qnelques critiques, dn mé1noire p1récédent; XX}.111, 378. 

Des haras et des r,emootes de l'aimée, par AL,EX. ITIER; LXXIII, 59'7. 
Planche" Carle de la France indiquant l',emp,lacement. proprosé des 
haras générateurs, des dé·p1ôts 1dc ren1on·te et 1d'étalo11s 1Cl ùe Jeurs 
succursales, des garni ons qui doivent être pour,,ies. détalons 
avec la ré_partitio·n d,es étalons dans 1ces ,étahlisseme.ots (f ',.i~) .. 

un mot sur les haras et su.r les ren1onl, s de la cavalerie, par le géo. 
otnte de S,P,Aftfl'E; , XXXII, 67~; XXXIII, 2~6. 

ur l'or .aani ation de ]a catalerie, par le gén. PRÉV.\1 ; XXXIll, 5~ 
Observations s,.ur la cavalerie, par le commandant PEYR ON · E,l • 
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Vlt ,e des 1br,o,cl1u1'e- cl at'ti les de jourHaH · 1qui ont attaq1Hé la 
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F.; ... Lli, 3381t 
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aeliqne de la ca ,. par Je lieul,. co.1. lTJEr,;l XLIII, 6018; *""LIV, 35. 
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1Co.nsidérations sur le Irait et s•es di ~ ers effets,. p1ar le lieut~-col. 
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par le gén. Ra,·i hi,o et l1e cap. · ·. ancy, C .-r .. par D. : 1. ; Il, 380 -

Obser,ratioos sur les 1changement · qu'il ·p,arallrait utile d'apport,er an 
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• d1e J'artillerie en campagne, pa, .. le gén. n1arquis ide CA
RAl•IAN; X 1'09. 

Con1,posilioo de l état•n1ajor d s escadrons du train des pa.rcs d'ar
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r,otic1e su.r la cl1argc de gran ,d r11altr de l''artill cri , l1ellr - d ~ 'I al1bé 

FA ULT:n1E n ,au n1aréchal 1de , a.ul1ao ; XX li, 404. .. 
E: sai stcr la tlièoriedesafftlts et des I oit,1res rd'a,~tillerie, p 11 Je cap. 
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nisation d.'un éqoipag1e de pon·t pe·rfecllonné · t remplissant toutes 
les conditions n1écessair· s, par le cl1evalier maj. d éta.t-ma,jor au
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des c,ltcs, par l1e li ·ut.-c1ol. de S1ah1l.e- . . arie. 1C.-r.; XL., 3591
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Ilevue du C10flJ'& d'adm1·nrstrati0Jt n1ilitttir 18, pa1· , a·u1chelle. C.-r. 

par le cap. d' .. ORE1 · .. ; XXIX., 43.2. - C.-r. par • C . ; XLI , 90. 
émoire sur l,e pain 1de munition t sur quelques pa.rti.es. 1du servi1ce 
ides, . obsistances, 1Snivi d'une ·noll sar la décorticalio.n des hl ~ d.urs, 
par J. L .. Tnocuo, ofllci r complabl1e des s111bsis1ances 1nili.taires; 
· ./XI , 657. 

De l'orga·nisatio1, des ad,1iiiii .fr'"a1tio11 centrales et d_s dit ,e1rs niinis
tète ,1 d'es d1~oi1t · et des 1der:oï,,•s d1es e11ipl

1oyés, par J. Delbousquet. 
G.-r .. ; !~\ I, - 6. 

Ré pion . e aux attaques d1e la · 1ei1t ~,i elle conlre l1e 1eo·rps de l1iotendanc 1e 
inili'lai,,.e (1, l . ) ;I XXXIX,! 9101

• 

De l'admioistratio,n mil1itairc e1l de la n1écess1i1té de sou eltre ·ux l0iis 
~e 1 an,al se s _ s. classi6. alion:s et so·n 1enseignement, par l1e sous
iotejndant n. PARI . ;I XXXIX, .... ~ .. 

De J1 administratio.n mililaire: son bul, so1n im.portance e,t le · ,ornsé-
qu . n I s de son organisation ré0 ulière dans un.e armée ( J 18 6) ; 
XLII, 218. 

Des)lureaux de la {uerr le . t d,es comjtt!s, par le) gén. PR.Ê _ · ·L; Xl,11,22 •-• 
Précis sur 1a ma1·che et les progr\ · de l'admi11islrali.on n1ilitaîr1e, de

puis le 1eréatio :n des armées pern1anentcs e·n France jusqu 'à nos 
jours (1.···· pt), par · 1. intendant militaire LYA. .EY; _·~Lll, 311 , 400, 
633, XLlll, 27. 

Théorie pra·tiqHe ,SU'J~ l'1ad11ii11is'f ration cl la iCtJ1iiptabillté de co1-ps 
de troupe de1 toirtes a·r111es, rar l: cap., iel.. · .-r . p · r :\. 1D . A:,.,E; 

XLII, 60-i~ 
Principes généraux de 1tomptabilité-n1111iêre (.1.8 · 9) p,a1~ le sou.inten

dant . Tn 11 lT ·; XL l, l 5251
• 

Quelque _ réDe ·. "'ons sur l in.lendanc ;I n1i] i tair , p1ar .-G. ; XL,,~III, 212. 
D1c l~administi-ati.on en général t de f',adminislration ,d .. la su ·n~1c 1en 

p11arti _ nJier, p1ar CHENIER; L, 530. 

. . 

. 

i, 

De la né· e s,itê1 d1o~an1s r un. c-0rps d'bo _-pitaliers :oûlilair s, pai· 
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. M. D., •• E,; 1, 62. - Lellre au, ,direct ur du Spectaterur ,,11i'l'ila,i1 .. , du 
col. CoQ E_ 16-'IOT; rép1on de 'I. D. ;, 11, 80. 

H ,aiène m ililaire,, par I, .1 icut. -g -n., ci011111 G. ; IV, 4 7 .. ·., 
, lé1noi1·e de' cl, irlirgitJ1 11iilitai,re et campag1ies du baron D1.-J. La,~rey. 

C -I' ., 2,.3 .- ., ,,.·.-•-· 
De l' op1é1·a tion, n1é1d ical1e dit r 1ec1"'ute1ne111 t 1C't des i11spectio1is géJ1é1~a,·es, 

par .Ire Dr ... 11. Cocke. C.-r., p1ar P.; ,~1.11, 271 .. 
Më111oire su,· le 1COlpS 1de.s 0 1{/ic1ie1~s de Slll1ild tt1ilitai1·e,, par - D cbi

rnrgie11 ai 1d1e~major. C.~r. ;I XIII, t li. 
Eaux th.ermatc~ de Ba,règes; ... , ,. 33~ .. 
• · imp1les r · fi X'ions sur une pro1ductio1n n,cadémi1que, ·: De la 11.10rrtalité 

dans l'ar11,iée, p~lr i\l. Benoist1on de · hâteauneuf; p1ar le cap. ltlER; 
x,,, 670. 

Die la 11é1ecssité Ide constitu. r Je corps d s offici.crs de sar1té 1dar1s 
,,armée et pour l'1armce 1(t848), , par le C10l. 1 1ERFBEnn, député; 
.. LI', , 913, 5511. 

Sur la position ,d s 1orfici,ers d sanlé, lettre du g ~o. DE Pnt,·. L à 11. 
le )li11i--tre de la guerre (fé,·. i 10); .L ·t ,,. , ~:.2. 

Ilréor,(l"anis1tion du corps d. .s olh icr I J a11té mililair ,e (1Dai t 1,9)r; 
,~ l \: 11 2 ~ ' -..;\ JI ·J ..... , 

FORTIFIC ·.TIO .· 

1Constrnctio1D et défense des places~ R,ont1es,. Cbernins de fer,. 
Tê:légrap1hie ., Bydra,ulique. 

Obs,erv1ations sur les sièges de arogos~e el de llDlrgos app1liqué s rà la 
dérens des places en g 'néral,. par l 1e g _, 0,lt d1 

· V AL · ZÉ ; 1, 30,, 1-3, 3 -6, 
Plancb1es. Plan du ,iêge de arago · se par l1armé1e français d'~ ra
,g ,01O 1en t O ,. - \tt1ques , 1do cl1àt1 ao de Burgos du J9 epl1e,mbre 
au 21 OC't b1i■c 1 .. 1 ai a,·ee ]ég nd in ép1endan le). 

De 1 imporl~nce de places fortes, notes, 1de · · -POLÉON, sur un J _ rit du. 
lieot.~o-én, .. 1 •ainle-Suzanne,, a_ aol p101ur litre : P1rojet de lcliarige-, 
,n nt , 1à 1opérer da ris le sy t 'me da places forte 1 ~le.; 1, , 1 

.. 

01bservations sur Je . ~mo1i1·e do cap. do g·1én·ie \ illene111'e,,, sur ,l'.Jar-
11i1e11ient ide place par le gén. de ·v_ LAZÉ, :; 1, 279.- Réponse à un 
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arlicle du lo11t1nal des sciences t11ilital,res,, 503. - 10bservation,s 1cri
tiq_ues sur l'ar,1ie1n.ent des place,_, du gén. Rogni.at,I 11ar 1 · cap. 
d'art. T•••; III, i 8 , - Le litre du cap. -IL.LEl. E -,.E i 3·34. 

Essai s1ur l appli.catio.o des v1éritabl1es princirpe · d .la déf ensc. des 
pla1e.e ; 11·, 49 .. 

De l'effet de I arlillerie dan la déreos1e d s plac1es. Extr,ait de la re
]ation du siège ide Tarragonne. en 1 t 1, pul'1lié1e en 18'13 par le 
gén. Co TREn. s, gouver11 . 'Ur de cette ·pla1ce; Il,, 231, 3 '-1 . Planche,. 
Plan 1de Tarrago1nn1e par l'a.rm ~e f1·a111çaise eo .. ragon en 1 ,l ·I, à 
1/12000 1

, avec l ''ge11do indépendante. 
Application de, eaux. jaillissantes a la défe11se des p1lae1es par le 

rnoye11 des n1a,cl1ioes à vap1eur; 111, 160. 
D1es. i1dées nouvelles en for1lificatio11; 111, 408, Planch1e: Projet po·ur la 

disposition des parapets! présc.nt1ê, p,ar Du Faisan en !'7 9. - R1é
ponse dn cap. 1G11ou Aru.; 4 79 . 

. lo.slru lions s,ur les rou.tes,I l1es cl1emins de fer, 1 ~s canat1x et J.es 
ri,ières. Inslru1etion s.ur la. re 1connai.ssance ,des riviè.res, par D.--.1; 
I. ·1 011 1C r 1 

• x- z ~,o~ 
, ,. . . • - .· .- ,. ,· ill . ' q . ~ 

:llémoire sur la. fo1~lifica1ion 11rim:itive pour servir de suite au Tr ,aiiti 
de la d1éfeiue des p1la~es f orles, par · arnot; IV, a,s. Planche : 
Profil d 1a système del la rorli6cali.on primilive de Carnot .. - 1.ettre 
du &ap. G. IIENGI · ; VI, 57. 

Fortification, par Je g·éo. de VAUZÉ; V, 129 .. 
D1es mo -eus de .Eorti6calion, p1ar le géo. 1de V ALAZÉ ;I v·, 58 . 
• -\pp1Jicatio11 d~s macl1i·nes à vap ur 1à la défense d.e plac· s : e ·1ra·it 

d un 1nën1oire du ehev~ d ltR1Ç ~; \ 11 351. - Extrait de~ nol 1es 
dictées par 1'1Emper1eur ~APOLÉO~ au co1l. 11ero.ard, le 1 ·. août 1,8·13 ., 
,-1,, 3, 

Traité ,de la défense 1des p1la· es, par 1. maré h.al de Vauban,. Pr1éface 
du g1én,. de ' LAZÉ; 'Ill ï . - C.-r . par D.-~l.; ·t { 1l. 

Des plac s fo1 .. t s et d.n sy, tèm.e de gDerre a. tuelle1 par le 1naré hal 
de camp1 h1aron de ' .. tL\ZÉ ; '11, .. 05,, 

De-l'u1tililé d . .. p:lac 1S I0r1·L s ponr la défen e 1des Étals, par le 1cap. D.; 
\ 'II, .· 31. 

ObserYationis sui· ),a manièr e de reco11n,ail1'e t ~s - laces d , 0 0 1er1~e el 

rde le I v-isil ~•, par Fot:R .CROll l F \ llT 1.... 1) ;I ' I -"51. 
R · n · xions sur le s,] . tèn1e. actue'J de la défe.nse du ro3~a um · par :les 

place: · fort s el e ·posé rommair , des idé s ,au.Iquell. ~ il C(l'D ien-
1drait d' o ralta 1 her 1 · 1dispr0 ilion~ ·pa1 l1e li1eut ..... ol. UEL __ GE~ 
, 111, .. i,. - Obse.r, ations, par le cap. U . , 9 ·o··r Eit, 1591

. : - R ' I. onse 
,au li ul.-co]. D~ p1ar Di. ËLI.SE i ,5 · -,. 
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De J'opinio11 du mar1échal de , auban sur l'uLil.ilé d1es pla els forles,I 

par l1e r '11 .. d · AL ZÉ; \III, 3. 
Cours 1 F111cnta1 frccle for·t ·•;,catiio1i1 ,par. Imbert. C.-·r. par l1e li1eut.-co1len 

· A 1 - 1Li1E11 !!l ·1x, 614, x 1, 479. 
Observations sur 1 1x0 chapilre 1dcs Cousid'é1''aiio1is &tir l' 'at"t d'e· la 

,guer1·e, du. lient.•gén. baron Rogniat intitulé : Retratichements de 
ca1npag11e1

, p1ar le com .. L . 'GER . ' .. ; X., 255. Planch18S ,: Ret1·an
. cheme1nt d'armée. Place du mom1cnl. 

&trait d'un mé.moire écrit vers l'an 1700 par le rna·recl1al de \ .At'BA 
sur I importan. e de fortifier Pari . ;I ~.,., .. 851• 

E,;1e,,·cic1e 1co1nple1t su,~ le tra',cé, le ·e1lief, la co1istruetion, l'attaque et 
la d 'f c11se· des f ort(ficiatiions, par Do\ ignaud. C.-r. par le cap. v•••; 
X, 367. 

Du nomb1re ,des placc·s fo1'les en Fran1ce .. - R1éponse au d.isco1urs pro
n.ollrC1é 11~ I' Je lieut.-gén~ -icornte T1irlet (16 mars 1 32); par le 
lieu·t.-gén~ de ALAZÉ; XIII, 9 •. 

A1·1acrJe des pla,ces. Emp.lo1i d,e l'éque .rre p10Ul' ' tracer la, capila}1e di'un 
angle inaccessible, par BRIA tCHON; XIII, 29, • Planche : Emploi 
de ]'1équ1erre, el.ic. 

Mé·moire . ur les destructions, par Je com. Do1 \'; llll, 5,9~. 
Sur les f ortillc.ations d Paris· ( 0 1 l. 1 . 2) ;I XI . , 5. - Leltre d n gé1• ~ 

de 1Ca,:1BRA 1,.; Fau't-il ou 11e faot•i.l p,as fortifier les capitales t 3 -5 .. 
- C .. ~r. d,e la p1réc 'dente, par N. \Lu RD; XIX, 162 .. - Du S· stème 
ï:i suivr . pour mettre rCCtte ca·pilal1e I n 1état de défense (avril ·1833),. 
p1ar le gén. de VAI,AZÉ; x-, 5. Planc 'he : Plan dune place id.éale 1de1 

meme s,urface. que Paris : : fortifié · par · des forts délachés : forliftée 
par une enceinte continue. - Quelque. mots sur une brochure pu
bliée en épo10 e à l'arti le pr cédenl, 23'7 ~ - ·amen 1du rapport 
fait à .la Cl1am·bre d1es D1épu1tés sw~ les tra aux de défense de P l 'iS, 

109.. - R # flexions snr le p1r 1ojet de ~fortitler Paris par •. A. · tE 

PROPE . E R DE F 10liTIFIC ~.\TIO .... ,, 14 .. 
Attaque des places. E ~trails d~un _ Ul r~g1 

• de L ··. D:,BERG, ingéni 1enr 
ho)Jaodais, r. 1atifs au p,a ag d fcl · · 1 pl in~, d' a.u; X1 · , ,573. 

T1~1a ■ , • de~ t-.c,· ·itiltdcs légat · 1 · l 1 .b1ies pour la d 'fen e 1de · p1Jace~ rde 
gu,erre ret rde la zone des frontières, par ·• Del· li eau. G.-r. par 
AUG ... T .. , ,... . Q .r 9-
, - àil\._ JI ,.. ,,_ . • 

C101u ·ià ·r t'io1is sui· la d_.fci se Rai ·anale et Sll'I li~ ,~ôrle q·uc1 Par 11

S 

doit j~O e1~ da 11 cel't C d ·re', 1 e. c.-r. ; X r' 66.. -
émo1ir ur la d1éfen e 1,trieu1~ 1de Li h10Dll ;I x·,1 ..,.16 2 . . 

Tours maxin1ilienn1e s. I intz, nt . rau; x, 1, i 1, XI .. ~, .50., Planche :
T101urs maximilienne . Plan.d LinlZ el d,e Sw en ironsrll 

• 
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lnstroction sui la Iortiûca1ir0n de 1camp1agne,, par ·.· N C--lP. 0'1· ''P ~ LÉ~ 

" , .. , ·1 I l"'!'ij 1 GEB.E; .. 1.. . . , , ,~ , 

Fo,·i·iflcations de P1a1,·1is 100 1e ·amen de. rces questions : Paris d10Ï'l•il 
~tre forlifi.é? pa(r le 1eol. Pai l1ans .. C.-r .. ; .(11111 :194.. 

F1ortification de Paris. Campag·ne de. France en ·1 · 1 • Bataille 1de Tou
]ouse eo 1. 814 .. D 1~fi n de Var:,ovic 1en l 1832. Tours maximilien·n ·s,. 
p1ar ],e cap. _ ..... LLARD; XVIII, _6151

. , 

Memorial po11.r l attieiq1ue (des places p1ar Coi·n1011.taingne, 1édi1 .. par le 
c1Dm. 1\ugo al. C.-1·. par le 1cow. 1\. CoATE,LAI~. ; .XIX, .. 25~ 

D1es lignes de circon,~allation et de conlr vallation, p1ar le corn. Ro
GDET, XIX. , .16. 

D1e l'appropriation des ·h mins de fer portatifs à l' lnploi 1des troupe . 
da·ns Jes travau · 1de ·le1,·asse, par J .-J. ' A D1E, d ~puté d1c la Loire; 
XIX, 5f 1. 

In 1tru.ctio1i SH:r la (a1rtification de 1ca11ip1ag·ne,, !1attaque I t la défcJ1sc 
des postes ·rett·anchés, précédée de queJques notion, de l1ara1que1nent 
et suivie de la n 1omenclat,ure ides parti1 s qui composent un front de 
forti6.cati.01n. ha tionnée appa,rtenant à l'encein.le d-une place forte, 
par le. cap1 

.. Gaillard .. C.- . pa1~ A. 1CBATELàl . ·,; XIX, 57i. 
Emploi ide.' tronpes aux tra aux des routes stralégiques. L ltre du 
· maréchal Ministr . de Ja Guerre au gén. Dejean; X .. , 5 1l ., - Règle-

ment; XX, 62. 
Défense des frontiê ,res (sur· un artic,l.e du Jo,u.rnal ide l'ar1.1lée); XXI, _ 

95, 241. 
P'r1oj t d'une instruction sommaire à l,usa.ge 1des gouv1erneors ·t com

mauda11t , supérie:u-rs des places rorl1 •. du ro aun1~, en élat de 
·p1aix,. d.e guerre el de siège, par le gén. L.,; XXII, 31;)6 l 96, ~77, 

De la défense des 't-als1 p1ar Ires pos1i tions, fortiflé s, par f u le c,ol. 
m.arquis d TErl . .' _, p' re a p,ar llut, pro.f. d1art. à l' .··cole d' '' tal- , 

major .. ; ~""XII,, 609. 
émoire pour érig r _ n titre d''roffic,e d1e. la couronn la cha1~g de 
surintendant géo ~ ral d 1es forli.fications, 1650; ·. ~u, 631 .. 

1 

• ,ur la loi relative au.1 travaux publi 1cs, p1ar X,., o.lî.. d art .• l • • ~XIII, · · , 
Lettre 1d · feu li. DE B10 · MAllD sur Jes places 1d& mom. nt trad.) 

. ~XJII, 602~ 
Obser ations sur Je . ouvrages de forlillcation rempliss~ nt I douhl1e 

1ohj t de la d '6 ose el do logem1eot des Ir up 1e : .. X.\I , .. , l i _. 
D1 quel 1qn1es idée 1d,u gén. · ~nnto, ... ~ relal i v · à I' u-age de 1 · ar1iJ

]1erie 1dans 1 · défens de~, plac •., ar le li uL.-col. T _ RT'EL; XXJ\, 
-. 1 

. il! 



TABLE D·o SPECT TEUR •. 

1° E trait d un rapport 1do lieut.~c1ol. llarding · .• 2o Rap1p1orl du cap1. 
C~ Alexandr1 

· et 1du lieut.-col, U.arding,. par i\uGo,· · T; X.XI ·, 1656. 
Note su1· la dest11tttio,1, des p1ont.s en p;err1e,. C .. •r.. par A -GOYA.T ;I 
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Avis la p1ar le g1én. PELET, le 31 juill t 18201 à la Commission de dé
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Londres par lo1rd Catbcarl; .'"XX, 51 
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1
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1561
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,513. 

Téléphoni . ou, tël'
1
graphi 1 acouslÎflUO inve11lée par 1, Su1dre par 

A.-C. ; L°tXVll, '727. 
For 1tifi ation, pe1 n1a11ente, Défa,,its des fro,its ba,stionnés e,i US'ago, 

m,odiftcationsnéc .ssaires. Hase d'un D0 1l1Ve,au système. 1er mémoire 
par J ~ ladelai11e

1 
cap. en re ,trai.te. C.-r. par A. ,; xxx·,-·.11I, 121, 

1'119. _ , R,êclamatioo die J. M.; XXXVIII, 333,; XXXIX, t 108. 
Co1ns,idérati 1ons1 sur la défens e de · plac1es forl s1 p·ai" le. col. To1r11EL; 

X,tXIX, 257, .1~LI, 2i 191

, , XLU. 489,1 •.. LIii, , 5, 2891
, 595. 

Considèrations s,ur :les forli6cations 1de Paris en ·r,éponse à l'éc1'Ît in
tilu]é : 1Catlsidérat.ions s1i,r 1111 e, guer,re prochaine e111t1·e l A1lle-
niagne et la Fra11ce, par~\·• X.XXIX,, 2 ·t. 

C1011lection des 101r1drcs dtt jou,., 1d1e l'ingénieur gën.. Zar,co d,el · ·aile 
poo·r la direction el l'exécution d1 s e-, rcices, et dii si111u,lacr de 
sièwe ide i81i .. C.-r .. par A.; XXXIX, :36 , - i _ i 7; XL1ll, 1616. -
t849; XL 111, 6291

• 

Rapport du ba1~on 1de Chaband Latour, député du Gard, ur le1 p1·oje,t 
de lai :relatif altm tra1Ja111 . ext·raord'it1aire ) de for 1li/i )calio1 _ dans 
plu ,e,,r illes. C .-t. par ; X .... ·1x, 473 .. 

C'olt1·s .,1, ·ment'air,e d,e fo1·t1Eficirt1f1w,a fait à l'école spéciale militair par 
le Croi. i m . 1 .-r .... ~LI, 469" 

Con · îdéralioos politiqL1 • et mil1tair s sur I.e • tra .Taui de fo1r 'û6cation 
1c ,éculé . dep1uis t - 1:· en .~raucc el à l' 'trangcr, par 1 · licut.-col. 
du :ui1

, ·p. ARD1 · d~puté; XLI, 60. 
D1e la d ·i ·n e du terri loir . par ] . 1col. .·. _IXT-,H ·p LITE .. '~L1,r, 682 !t 
li. , u11,1 · de fot~ti/icat ~101 a -, il .·ag· d , offici , , d'i11f., par' J .. Zac-

c - u[CII * T x· L., 11 -. ilr lli!i' one. .-r. par ~ J~
1 

RT; • , . 

• 
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Essai sur u , nouvea,1 s.ysteme de (ortffication avec des vues s111~ son 
appJication à la défense n,ational · de la Grande-Bretagne par James 
F1ergusson. 1C .-r. par AUGO\,'AT ; XL VII, 582 1, 

De qu lques1 moyens acce, so1res à l'arm.ement des p.laces,par T1 nmt; . 
XL 111, 521. 

Théorie analytique de la fortifie tio,Ji permanen·te d.e do1n Jo1sé Her
r1e·ra 1Gare.ia~ C.-r. p,ar AucoY T; XL Ill, 579,. 

Ét1ulc sur la dé( eme active dies places· /or tes, par le gén. A. Pi . ot. 
C.-r. par le cap .. 1du génie \. L u 1EDAT; XLIX, 609. 

Jlanuel de fo·rtificafû,11 p · rnia11ent ., par le cJoI. .~. T1eli.akoO'sky,, 
tra 1d. par A. Goureau. C .. ~r. par . , GOYA.T; XLIX, 730. 

Création d'nne digue à la mer· au mo en de. 1'r01c·hers détaché · d'une 
falaise par la min1e, par . · oc YAT ; L, 482. Planche. 

Sur lels armes :à feu ;I 1, 397w 
Sur le tir à, ricachet, p1ar le g1én. 1de V . ZÉ; Il, 57 .. 
Expérienc1es d':artiU.erie faites par Gl1.. But 01n 1de t i83 à t 87, pa1~ le 

com. Do lu.RAIS; Il, 68. 
Dn port d'armes militaires et du dr1oit d1e port d''arme~, par 1

• FFl'~ 

CIER E · RETBAITB; 11, 'J 3. 
Sistèm · d'art'illerie d . campa011e du gén . . Ili , 1COmp1arê la· cc lcsl 

. st mes du Comité d''a1till rie de France, 1de G11ibeauval I t 1de 
]'' .n · 1, par Du . RAIS; Il, 611 ~ III, 91 • ·- Le·tlre du m1ême au 
sujet d'une réfutation 1du gén . .:\Ili~--; 434 .. 

Dies escrimes à la haionn l'te, .. , J-. Jan e et a.u . abr1e, par X.; I\, 161. 
- ~oie par D~; 74 . 

. Tou eau mo en pour mettre l . ~ u an .. pièe s d ·. campagne; I , 133. 
Dacun1e1Ht8 . rlt,r f nia r ie,~e ~ ca JIO .1 ' par Ch il D rv ,, . 1C.-,r... ' '.' 29"'" •■J 

ote surie · aoon là ap u e Perkins; \TJ, 52~ Planche. 
L Ure 1d1 

- 10 ,FFICIER Gr . ÉRAL EN n TRAITE sur I ar _nal d1e ·tras-
bourg; , 1 168,1 

Sur 1. :s armes à percussion' par D1 EL' l 1G .. /E; ,11, . 67. 
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Ilapport sur Je,s pou,dres fulminantes pou ,ant servir d'amorce aux 

armes à fe·u, p,ar le col.. · UBERT1 et ll ,M. ·p ,ÉLl . -IER 1et GAY L s AC; 

"\111, 217. 
De 1a, r 1ectill1cation du malérïel de l'arlilleri 1e, par le li1e11t.-col. d1art. 

ba~01ll ÜLLET DE Tan · ILLY; '-111, 5125. 
Se,~ l'inflat11.malion s_po·olanee de la cra se de la ·p10Udr 1e à 1eano.n (lra1d. 

du . lili itar Woclie1ib1laCt); VIII, 612. 
Rec'h1erches historiques s11r queJques 1cabinels 1d. armes de 1·Europ , 

p1ar le gén. BARD11N; IX, i62, J. lX, t 710~ 
·.· llr Jes mo ns de 1supplé1e1~ au p11étard, par AnG-Y T; IX, 1 6. 
Re1eheriches hislo·ri1q.oes sur les a1'mures des différents âges, par le 

géo. B,\RD . ; IX, 5 5. 
Obser -ations sur un nou,veau modè)e de carabine i■a "Ôe el . ur le feu 

dels tirai11eurs e:n Afrique, par le lient. DEL 1c :E; X, 23t, 5129. 
Des fus1Js à percussion, par le gién .. marquis de ARA IA4'i; X11, 3-9., 
Projet de création d,'une éco1l1e de tir dan.s les régimeo.'lS d infanleri 

avec des réDexions lsur la longu ur du fu.s1il, par E. !\1"' LlT0 10RNE; 

XII, 426,~ 
Rapport du cap. d''art. P10BERT relatif aui ex.périen 1c·es sur le tir en 

brèche con·lre l'escarpe d'un basûo 1n con lruit dans le -]slème de 
Carn1ot; XIII, 200, Planche: D1ess1in ,dre épr U\' 1 failes1 ontre le 
morde 1Carno1t à\\ooJwich a·u mois,rdjaoût 182!par or1dre du grand 
maitre d1e l'Ordoonance. .. 

D10 fusil d'infanterie eL de l'ex1ereice du tir, par le C10m. C ·TELO ', E; 

XIII, !38. 
Ilechercl1e~ historiqu s sur les anciennes machines d.e guerr , par le 

g "n. DARD; ;I XI,, 373. 
·p1a1in1e à p1ercu sion pa1· · • P1arizol,. off. . up.. d art. l{ap porl à l' Aca

d.émie des scien1ees par MlU. Arago, Thénard, ~ ÉG ~IER, rap1po1rlcu1 .. ; 

~· VI, 90. 
· Oile sur, la ·mani'r _ d·amorcer les hr0ucl1es à .~'-.u are 1c d la poudre 

fulminante; x,'1, 92 .. 
D1e, -1i,ll1ap11els,. cou1 do cap. io.b ri. C1.,-r .. p1ar A ·,co·vAt; x,11, 

01. 
tpreu ,. _ s des afl'ùts en fer ; X ,-~n, 328. 
· ale , ur 1 , .ru /e à la. Gong1èv1 , p,a1~ . • .. ; · ·01, '-5 . 
P,~~j t ' ' ·,, lr itf lia,11 Hr la th1 'ari I et la praliqir ,,,,. l rir. ..-r. ;I X\1·1II 

_'O. Planche: Tableau sur la tl1 ·0 11,·ie et la praliqu.e d·u tir. 
u f u le plus · autag ·m: contre la. ca al ri ., p r .. . ., . , ; ··1 · ·, -20. 
rm s de gu1erre1 Koplip1teu,r 1(E trait d un rapport à l'1 

•• '1cad ~mie des 
sci ne. s

1 
p~ r le gén,. Roc :~uT ; XIX . · 3 . 

.. 



60 
Progrês, 1dans la (abri,calion des canons de fer coul1é en Su1'tde,, p,ar 

D1
~_ V1GNA ·_ D, (trad.); XIX, 669. 

Tir des ob1us,ie,rs et recl1erchcs du s rstème le plus convenable à 1t 1es 
bouch.es à feu, par le maj. Du, 1c · A D {tra,d.); XX,, 125, 5,93. 

R,apport sur w1 mé1noire d1es cap. d'art. Pi1oherl et lori.n co·ncernan.t 
les. expérienc,e . faites, à Metz eu t 81 4 sur la ,pén1élrat ion des] pro
jectiLesl dans div1er . mili.eux r,é-si1 tant e 1l sur la rup ,lore dies 1co,~ps 
par le . hoe, lu à l'Académie des sciences au nom 1d.'uRe commis,_ion 
comp1osée de III., Dupin, avier et Po CELET, rapporteur; XX, 
105. Planche. 

Rappo·rt d.e la commiss·ion formée en t833 pou,r l'élablissement des 
principes de tir. par lie cap., . . ALLA.no,; XXI, 50, 161, 2816. 
Plan1ch1e: Tir e11 brèche. 

Rapp1orl sur nn mémoire iotit'ul.é : T11éo,rie ides e{lsts de la poudre 
dé1duite d,es f ails et degag1ée, de 1,ou1e hypothèse par l1e cap. 1d art. 
Pio,bert,, fait a J' ca.démie des sciences par une commissiou c1om~ 
posée de Hl. Arago, Dulong et Po ~CELET, rapporteur; xxn, 33. 

Exposé d'un uou em, système d'annement pour r infaaterie, par 
D,. lvign· 1 C.-r .. ; XX.li, 791• -néponse de G. DEL\JG .·E; ·xxlll, 16121~ 

. ol1 sur les proc .'_dés, employés dans la fal11~ication des, larn . s 1d épé s 
indiennes; XXll, 324. 

Des ca,rabines ra .. ~es 1el des tireur,s form,és d.all':i le 5t e r 1égimenl de 
ligue, par le col. G ·.1sGnET; XXIII, 531. 

Ins,truction pratique · ur l'emploi. deN ditréreo1ls proj,e.cliles lant dans 
la guerre de ca,mpagoe que dans, 1cell 1e 1de place, par J,e lieu ·.-1eol. 
de BECKER, trad. par le gén.. barion R · v1cnI ,o, DE PERETSDORFP ; 

~ .. Xlll, 561; XXI\, 5,, 113. 
Atnélio~atiatlS proposée~ dans l'ar112en1ent et l'êducatio11 des traiitpes, 

,par le col. Dl:armier~ C.-r.; ·x.XIII, 61 3. 
leltho11de expédiliv· pour connaitre certaines dislance,s à l'nrméie, a\'ec. 

planche dans l1e texte, par Je lieu,t.-col, do gén,ie A. P11c ·r; X.XI,,, 
5619. 

Consid 'rali 1on ·, sur la force et la nature. cl1imique de la poudre die 
guerre, p,ar I e lieutt-co·1. d'art. " ·url 1embe.rg ois de DllE[TD · .1 

_ ,PT,. 

tra 1d,. pa,r le gén. RA , ·1cmo DE P1ER ET D01RFF ; XXV, 5. 
,Memo,~ia -,ltlle ta l:10le d B'I ti,·o, par' l1e lieul. --unzio F er1 ant · . G.-r. par 

T. ;I XX , '3. . 
ote sur des, essa·i de hall 1es flllmioantes en i uisse 1eo t ,838; X .. 

1 
, .. ·.·,. 

État act11et d l 'artiU .rie de campagne en. Europe, par le li ut. Ja
cobi, ·trad. et r . vu pa1 1 cap. ~lazié, C.-r. p a1--le 00im. T ,ftt EL ,; 

X~.,.x ,; """'9fl 
,4 .. ' Ji OMV• 



61 
Extr1 il dtun mémoi1·e sur l 1e mouvement 1des1 projectiles 1dans l air en 

a ~1ant 1ég&r1d a l .•ur rotation el à l'iniluence. du mou,~emenl diu1·nc 
. d la terr , 11or Po1/'1~0N; XXV, 578. 
· nr les fusils percnlaots là la, .. 011solc, p,ar le cap. lel -r, analyse et 

lrad.,. pa.r le li.eut.-col. T01RTEL; XX, -J, 292. 
la1111tel liisl,01t~1iqrte de la tecl11Jl01logic des 1ar111.e à fe111 p1ar Je Dr Mo

rilz lleyer. C~~r., J. M.in .ELll~E; XX ·1, 7061

• 

De )'usage ,du goudron n1inê1·a·1 pour V1e rnir l,es projectil,e ~ , les piè1ces 
1en .fo1nl1e et les aff ù.ts, par le col. d, · rt. piemo1111ais ZENON o-Ac LL, ; 
XX · li, 1631 , 

EœaJJl 1CI CJ11itique1 des 1ar,1,es à {Cil, (r1awçaü·cs et anglais s, par Scbli-
b- · h 1G- · · T·•• -xx, ··111 Ali92 1nm ac . . .-r. par . . , .. . . 1 . , 1 . · • 

P,·océdés de fabrication daris les (011·ges app1liq21és pa·rlic 1t~lièr,eme1·1e 
auz ser . ices de l.'a1·1tillerie. - Description de 1~1 fahric1atio1n 1des 
bouches à feu en fonte de ier et des proj1eet.iles, par le gié.n. Hugue
nin, trad. par le cap. T1encns. Analys,e par J. ll .ADELAI E; XX\1 Ill, 
6!7. 

D1

ti li :r du ,(11sil. par le itap .. Desbo·rdeliers. C .. •r. par B~; l:·xix, 3!6. 
· otic1e sur les procédés die fabrication et l'épre ·u,re d · la pou.dre de 

gu.,erre eu usage djans lesl lo1des1 orie .ntales (lrad .. ), pari le gén ... baro 1n 
RA ,,.1CUl10 DE l1ER -T ' DOR FF ; X)~IX, 38'8" 

Sur l'appli 1cation d.11 sy .1è1110 pe1,.cul.anl aux armes de gu 1·re,, p1ar le 
. gén. har·on D11ce.A ~n; XXIX, 6 7,. 
Description d"une: mire optique pour les armes à feu portati,·e , par 

J P ff " . d ' .. X' ... X "30 
• 

1

0RRO, 0 ·. S1Uper11eur u g nu~; ~ ~'---Jr - • 

1Comp1t.e rendu d'un Mémoire r'-1iir 1111 nouveai, , .Y l1ènie1 de' co11(eclifJ11 
d'e, fus·ées ,die g,ue1 re, par l1e gén. Emin-Pa1cl1a. C1.-r. par N ,~RAI 

T ne; XLX, 353. 
D,es 1nines de dé111ol1ilio1ri . ous i 1eau cnf1a,1in1ée pa111 ,,ne b,a,i,ier-ie 

•

101llaÎl}1lt ·,parle co1l. Pas]e-,. C1.-r. par .. _--Gol,,AT; XXX, 32. 
7'f·aite· de ba1lisliq 1ue 1appl ·qu.ée a l1artille1·le navale, par ~ .. Roche. 

C.-r.. . ; ·xx, 716. 
D l'1origin de ]a poudre à. caoo1n el d1e · · on premier emp1oi dans1 ]es 

arme--à i u, par ToRTEL ; X.X ··1, 41917, 1617. 
Mt·moi,•es· sur les 1an11e'S blanches, par le col. Mar • G.-r. · XXXII, 

342. 
lé.mo,ire s11t l1e Pilima (;:ù.~p.s) ou e pè ,e d f ,uille dont l1 e · anci ns 

e l_rvaient pour la coiuf ·tlion d1e l1eu·rs ar111ur t1éï o~i~e~, r -
tronT · et proposé p11our l'u age 1d 1es armées n1od.e 111e . par 1 · cl1ev .. 

--oRÉ PAPADOP01c·Lo-l RETOS; XXXlll, 560. - Nol r ,el1 1i,1 e aux 
e ~périences faites sur un tad.a,Te humain el ur un anio1al ,~·irant 
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revêtu d'un pla,stroo rde Pilima, lne à I' A.cade.mire des) sciences ; 
v,-· IV 73:"-~ . .... ' ,. ..... 

Sur le fe,u grégeois,) par L. Qu. GLIA, ane,i n col. rd'a·rt.; '., T. r :1 , 487'. 
De la née sité de changer le but en .blanc des 1eanoos de 1Si1èoe, par 

le lieul.-
1
gé11 • . DUCHAND,1 ·men1bre du 1C1om'itié d'arûllerie; XXX , 5. 

Planche .. 
·ote sur un mé.moire du lieu 1l .. -col .. du génie,,, C. Plazanet, relatif à la 

m.esure de l,a force e pansi,e de la poudr1e; X&'"X\ , i 126. 
Réunion de la eapsu),e à la cartouche d'ap·rè-s1 le 1S] stème Bessière ; 

XJ~x,, !! ... 
Sur l'

1emploi et les effets dies, prrQj1ectiles c ·lind.ro-coniques, 1ê,vid,és1 .PraJ' 
1Gu TA, E DEL rlGNE; xxx.·,' 5 5. 

Expériences comparatives rentre le fusil d,e m11nition russe et l' 'arme 
,du même mo,d . le à canon ra~ é e'l à laquelle le cbarge·n1ent à ha.Ile 
ap1lalie a. été appliqué pai~ uoe commission d'oiffici,ers russes et 
belges; xxxv,I 6'79. 

Essais ur les. m.o~'ens de former des) poin.te·u1~s 1dans1 les é ·0]1es d',11:~ 
tillerie, par 1 , com. P'ERRono . ; ~"'· · • ~ 1, 480 .. 

Obs .1.·valio11s sur la réponse faite le 11 avril 18 5 par le inistre de l.a 
Guerre à d ux pétitions sign,é,es par 45, d1éput s en ra. eur d 
li. D higne. - ._rmes portative p1·orires à neutra.liser, · n cam..! 
pagne, l:a 1ca,"a.lerie 1el l'ar ,tilleri,e, 1upplén1,ent a·u nouveau s ·"slème 
militair , ar le baron de Rostaing,. C.,-r. par E. B.;, ~\ " ~1 ... , 3 4,. 

Dlt t ,ir d1res at '1lieS et principalenient du tir d'u fusil, par D1elorm,e du 
Ques·na '", 1COm., d artille rie. C .. -r .. par U OFF. D

1
ART .. ; XL, 691., 

· 101uveau s ~stème d.e grain de lomi 1êre, in enté par . al11is et 
adopt é en Piém1ont pour les bouches à feu d1e campagn1e; XLIII, 
6 4. P'la.DCh1e .. 

De arme . blnn.ches de la, cal'alerie et parli rcnlièrement 1du sabt e de 
Ja cava]ierie de 1'éserv1e et de Ur,u;ne, pa1 le majr, P. l ~- ,or; XLI\', 312. 

Sor l'e pèc de, fusil esp1agno) ap·p1elé Gispe, par AUGOYAT; :XL, Ila,359. 
Note snr I application des princip 1e. die 'lir des h1all1es1 oblo1ngoes ou 

fusé s de ,gue1Te, par le cap~ d'art. T - i IER ;I XL1 II, 4-59. 
Les guerre üidiôme ,t de ,iafonalit', tableaux, esquisses et sou

·venir ·. d'hi-toir·,e co1nl mpotaio 1e, par P1aal de Bourgoing, C.~r. par 
le cap. . . • 1G . -.~ET; XL, ll.I, 7 4. - &trait : Des f u iées ioc,eodiair 
emplo _ ée _-eo Au tri _ be 1contre les f ortere ·-ses et conlre les mass,es 
rde 1ca al. rieJ par P. DE, B., j 1106. 

Notice ,sur la eonseruat ·0,1 de l,ts poudre de g,uer1·e et su la co, , -
truction d s magtUi , par .. Brialmont, lie·ut. du gêoie belg 1e., 
1C.-r. par le eapr. d'art. FAvé; XLIX, 60 1

• 
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Organisation. Statistique. 

Études gé1iérales. 

Tableau statistique dn t 1erritoire, de la popu]ation, des .Onancjes, des 
forces de terre ,t de mer cl.e toute les puis.saoces eur10ipéonnes 
tant dan · J'anci . n que 1dans le nouveau inonde: (t ... 7); Ill, 3t 1. 

Ob . rvalions sur l1e . retraite 1ccordées, e.n France., A.nlriche, Prusse, 
Angl1eterre, Russie Pa· -Bas, Ba ière, \\ ;nrle .mherg, 1Graod Du1ché 
1de liesse (i · ,2 ),, par le cap,. L~t~ GERllL\ N; .. 1, 606. 

Rapport de la. for e armée aux ant1~,es classes de 1a société dans les 
p1-in1citJales puissances. , Durée d·u ervice militaire daus l1es princi
paux Etats de I Europe (1 ,8291

); ,r11, 97. 
Organisation interi 1eu.re des r, "imenls d1infanterie dans les principaux 

États de l'Europe (18291

); II, ,1 19. 
Attilnde militair1e d.es puis · ances 1é.t1'an,gèr s, m.ai 1 3t ; XI, 20, . 

. 'l oges sur l'a11mée h,elge,, l.a 1camp,a, ne ,des Hollandais et l,esprit 
pub1ic dans la P 1russe rl1énane (J .. 31); XII, 501

• 

Revue de ,ce qui s1es,1 p1assé de remarquable 1dans les armées êtran. 
gères pen1dan'l ]'année; XII, 100. 

1C1onsidérations générales . ur les intérêts, et. l.es mo1 
· ens d'action des 

prîncipal1es puissances de l'Eo1 ope au mili u d.e. la crise actu,el1e 
~ (t · •131), par FR .. ·ço1s, ~ · .. · ~E ; Ill, 4 9 .. 

E·tat 1comparatif 1des ofilci1ers gén.éra.u, up11é1i1eurs, et antres aiosi que 
d s fonctionnaires u ilit ires 1dans le~ dres des armées française, 
.autrichienne, p1russi.enoe et anglaise, d',aprè _ les annnairesl de t ,833; 
·x I 1Gl:='.Q • 

"' J. . J ~M• 

Aper1 n comparatif de la solde et d - : avantagies dn soldat 1en France 
,el en '_ngleterre (18,35), par AlIGOY T; xi -~, 5!91

• 

·. tatis1ûque militaire et recb,erehes sur l'orgaai.satio1n d1es armées étran~ 
rr res, par le cap. ,d'ar14 c .. A., HAILLOT : . ' utriche, rrusse, Roi• sie, 
1Conféd ·ration ge,rmaoique, Pa ,s, B,a :, B lgique. -

9

Etats sardes 1tpar, 
li. DE 61 ·TIN · ~1 (\ oir aux chap .. 1 pëciau-~). 

oosi1d1ératioos générales sur l'or .anisation .i les institutions mili
taire- de la .. Prusse, de l' utri he, de la Russie et de 1• Allemagne; 
XLII], 396 .. 

Il 
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Ape1·~,çit lilstorique des m1Jdificatio,us que la .for·ce armée di, Gra,tid~, 
Duclie de S'ax,e-Weimar 1a sub1ie,s pe,1dan,t le règne de, ,S. A, R. le 
gra11d d1ic Gliarlcs-Augu.ste. 1C.-r.; II, 370.~ 

Les éoo11es de natation en Pru:Sse, par X .. ; III, 209. 
Inst.rnctions de Fréd,érie Il, roi de Pntss,e, aux inspecteurs gén.éraux 

,d'infant.1erie ;, III, . .t.20. - lnstrnclions 11our l'artille1·ie; .l'\, 55. 
Ohservatio11s 5,ur l'armée prussienne et la land ,,;ehr, par le ,col.. comte 

' • DE C1\DA. kfA :; l\T, 53.i, ' ' 73, 
Tribunaux d,110,nneur en Prusse et en Bavière, par L . . ;, VJI, 7.3. 
Tableau sornmaire ,et oflicie] du mouvemrent dans l'armée prussienne 

e11 ·1828; VII, 513. . 
Du s.l stiüne m.ilitaire de la Prusse: ; VIII, 75~ 
Loi de recrule·ment du royaume de Ila'Vière ùiscutée dans les ChamiN 

hres en 1827 et 1828; VIII, 81, 189. 
1\petçu Je la constitution. militaire ret p,olitique de la 1coofédéral:ion 

germanique, par le co111. L.lNG'Efill :-\l'iN ;I X, 4991, Planche,. Tableau 
des for,c.es mililair 1es ,de la Confédération ger1nanique dressé en 
verln des tiitités d.e 1815J des 9 et 1. avril 1 21 el du i i juillet 
1822. 

Statistique des bib)iothè1ques militaires 1de la Ptusse, par FB ,.\.:/•ç,oIS 

CRESS1EN ; XII, 29. 
· ,otice historique et s,talistiqne sur i les places fortes du royaume de. 
& Prusse, par le baron d1e ZEDLITZ (trad.); XIII, .57'1. 
~ ote's et réfle,xio11s sur la Prusse en 1833, 'par le marquis de Cham~ 

bra . C .. ~r.; x,, 358. 
otiea sur l'artillerie 1du gr,and duc.hé de Bade, par T•••·; XV, 526 .. 

Lettre s,ur les haras ,el les remonte.s militaire d'une partie des Étals 
de la Clonfédér,at'ion germanique, .Par le vicomte DE P. ; X\ Ill, 168. 

Sur les remo111tes de la Pru se (Ext1~ait d'uu.e lel'lre d' · ~ COL . NEL 

PRU~!SIEN iet·u lieut.-g,éo.,, de la Roc·he•-Ayn1on); XIX, 93. 
Statisli,que militaire du ro aume ,de Prusse (t840), par le gén. d'art. 

MABIO.L ; XXIX, 4012. . 
Seydl~'t;, la cavale1·ie prussieune so·us FrédéricleG·ran,dJ par le com1,e 

de Bismarck, C,-r.; L~X, 26,, 540. 
S1tatistique m'ilitaire ,e·t. r c·hercbes sur l'or,ganisation rel les institu~ 

li,ous militaires des armé· , du ro .~aume de Prusse, ·p1ar le com. 
d'art. C. A. HAlLLor; XX~1, 555, 67 . ; XXXII,. 59 .• - 1G1oofédéra-
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tion ger111 an ique ; X.X'X VI, t 46. - Davière ,, ,4015,551 • - ,,~ u rlem
h1erg; X X . \ 11, 4 7,. 163. - G a~and.d ucltê de Bade '4'9. - Hessl!~ 
Darmsta1dl; XXX III, · 2. ·- Ro1yau·me de S,a1.e, -92, 46 . - Hes .· e
C,1ss1el, 645, - "iassau ; X. ··x IX, 3-_ ~· ,, - Bru11s,"'rick, 3:39. -
)lecklembourg- 1 cbw,erin et t1·elitz, 559. - Oldenbourn-, 565. -
Hambourg, L·u,h1 ck . t Brême, 51'11. - 1Grands-duchés de Sa~~e; XI, 
95. - Landgraviat de Hesse-Hon1hourg, 33,5,. 

Nombre e·t aneiennie:lé de grade 1des officiers 1de. l'armée p,russi1ennc ;, 
xxx- , 49,3. 

Êvoluti1ons ,de la. cavalerie du se corps de la Conifé,dératioo .germa11i1que, 
par l1e li 1eut.-co,I .. 1duc D'ELCJ.11 ,r 1GE ;, XXXl I, ïO,. 

Arigleterre e,t 1Colot2ies,. • 

Co1ur marlia1e d.ans l'ln1de; 111, 308. 
Collège militaire de San1dburst, par X.; III, ! 197. 
Note su1.1 l 'a1•m1ée anglaise ( 18·28) ; \ I, i 91l. 
As,pecl militai1·e. de l'Indoustan, par O. V.; \ I, 452. 
Extrait d'une 1enqnête du parlem1eot anglais sur les ap1po,io.temct1ls 

1des offi ie1·s de 'lerre 1et de mer (août i833)., par •~ G10Y T; x·,r1, 
236. 

Il.apport officiel sur· la force navale d1e la 1Gran1de-Bretagne au te, oc• 
tobre, f 833; XVI, 299. 

&amen d'une enquele or 1donn.ée p1ar I.e gouve.rnement anglais sur Je 
système. des a,Tancemenl:, et des retrait.es actuellemen.t en vigueur 
1dans les armées britanniques, par le ,coin.a 1COffilC DE IELF'OllT; XXX' 
,4.01. 

Des, progrès de la pniss11ance militaire d1e s Ang]ais dans l'lnd1e el )e11 

derni1êres gue,rres dans l' ,· fghani. tan et 1e,n Cbin , p1ar F .ERDIN .. \ .N1D 

D·a R . - · D1
; XXX V, 20:.i, 249, 53 · . Planche : 1Carte de la rou.te sui., .. ie 

p1a11 l'arm1ê,e anglaise da11s ses ,can1pag.oes du S1i11,d. el. de 1 ;\fgha~ 
n'istan de t 83 à 18 5,. . - -

Evolutions de la cavalerie anglaise,, par le li1eu't.-col. 1duc »~ELCHl ·""GE.N; 

XXI\I, !93. 
~ou· el A,inuair1e mil1tai're de l1ar·11iée 1aJ11glaise po·ur l'"an11êe i8' 8,. 

G .. r. p1ar GOY.AT; XL\r, 67~. 

_ U'triclie-Ho,igrie. 

Reeherclr 1s sur le ~slème mililair de l'Autricl1 --, pa,,~ le cap1 .. L~ 1-

GER AN' . ; '\11, 05. 
· 1uta11on~ dans I arm,é,e 1. el R. a.ulrichienne dans le cot1ranl d · t,8;,> · ; 

1], 515-
TABL'E 1" · ERJE. 
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Artillerie ,de l'arn1é1e autrichienne,. par le, gén .. marquis DE C1AR . .\lt _ ; 

XI ') 
',M iah 

I ,·moire l1isto1•·ique sur la Croatie 111ilitaire, pan le ]ieu.:t .. -;;:én. comt.e 
»E Tn1 lJELIN; XI, 377. 

Sur les grande 1 ·maolœnvres de l'armée a:utric·h:ienne aux e11virons de 
, é1·one en ,1,93 , par -N ·eo·~ .'ff;; x, III, 389 . 

. ... oti~e sur I' 01·ganisatio1i des r 1 ·-.gin1en lis de frontière l1ongrois; 
1691

• 

-ta.tistique de l'empire d'Autricl11e 1dans ses rapporl5, a,~1 1C l'artillerie, 
par le g,é·n .. d'art. ~IAR.10 · ; XX · , 3109. 

Notice sur]a eonslituûon el s1ur la iormalion d s frontières m·ilitair s 
de 1.' 1\utricl1e ; XX III, 389 .. 

St.atistique nTili1air1e ~t reche1·cl1es sur l'organisali.011 de l'armée de 
)' mpire d'.. utric,ho, p1ar le cap. d'art. G~-A. HAILLOT'; XXX, i69 1> 

1291 • 

Éfo 1lutions de Ja ca,·alerie autric .hi one, par le Jieu.t.-col. duc D'EL-
111NGE i'; XXX.\ I, 490~ 

Examen critique de l'ouvrarr,e inl1tul,é , ouuel Equ. ·page ides ponts mi
lita.ires de 1l' A11tricl c,. pa1•· 1 .-A. Haill1ot,, et sni i de .réO _-ions sur· 
1 nouvel équi.pa,gc de pont. , 1dit Bi11ago, par J·. DE GRA ,rD At; 

XLIII 270. 
, Ta.hl eau slalistique ide l'1em1pir , · d!i Autriche, par N. ; IL l 1, 322. Plan-

che. arl 1e g,éoér,aJ.e de l'emp 1 ir . d'.i\utrich.e, 184 . 

• o lice lnstorique sur 1es , .. col s régim nlaires des Pays-·Bas, par le 
com ... LA G·ERM~t .. ; X, 1i. 

Camp1 de Schild1e ; X , 6, 9. 
Stati ~tique militair et recb . relies sui~ l'org1anisation des armé1es d. s, 

PaJ·s-Ba1 
, par lie cap .. C.-I\. lt:11LL 10T; .. '~L\ Ill, J _ '1,. 312, 393, 638 · 

--:--"LI\;- 5' B' 1 • - . '-' 10"' 0 . .l') ,- 51' ' 68 . X .. \. 1 ~ [ . .. - • 
1e1g1que, ..;.. ... ,, ti ·, q.~, ,, ~", ... ·_ . 

Il1 ~0 xion. sur d1 ux brochures a_'aot p1our titre die la Défeiise de la 
B1el9ique, ou du 11omhre el de l en1p,Jac1ement de ses plac1es fortes, 
par l 1e li ut.,~ and. · v. l1de. -Fa 1t.t•il-{a1~t ~fier B1·1u elle I par o officier 
d.n g1énie b lwe par le cap1.. ~\.. L1lt 'O .· ~Ell1 T .. XLIX, 71 t . - .R po11se 
d'un o(Pcier 1dl, g ~me b1elge (B.R · ONT) à . .. de , ·and 1eielde. C. r. 
par DE 1 _ 010 -·10 _ ,r; L, 372~ 

Sur le no1u,·,el. é1quip 1age 1de ponls, militaires adopté en Bel
1
!!ique, par le 

cap. T111 11ny·, c1om .. d ,s pont _ nui rs à Liège; L, 3125 •. - I\ 'ponse-
1do lieu t ~ - col. HAILLOT 1 ,491. 
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Coup d',œil militaire sur .J.e, Portu gal, e:rlrait de 01émoir. :. inédits sur 
la campagne 1de P1orlugal en f · 10 et 1811, par le gén . . PELET ; li,. 
4{3. 

Coup 1d.'œil sur la cl1orograp1hie de l Espagne et dn Portugal, .Pa•· 
. • DON . E1T; XV'I, 2619. 

Or,ganisalion des forces de let',re d1e l'Es.pagne (1833); X\ li., 671. -
(t 8 ·.) X' "' -x--v 1.91 . . ' .. ; .. · .\. "' J 4 1 ,, 

1.1ote sur les [armées de don Carlos; XXll.l,1 l,27. 
Budget de l'armé 1e et 1de la .mar.ioe espa 1gooles pour 18412 ; XXI.li, 484. 
Calcul de ce que c,01ûte un soldat d,infanlerie pe11danl les ,g années 

de son I erYice; XXXII], 718. 
Collection des ordres du j 1our d1e l,iaigénieur gén~ Zarco del Valle pour_ 

Ja direetïon et l' eœecution des 1eœe-tcices et du, si11iulacre de, siëge en 
18:i. .. C .. ·r. par A.; XXXIX, 368, - 1847. G . . r. par .AUGOYAT 

XLI,, 1611.6, - 1'8 91

; XLVIII, 692 . 
., 
E, .. ·oluti1on · d · la ,ca:v·aleri1e espagnole, par le col. d,nc n'ELC ,HL~GEN j 

,.L ,... "9 
..il ,.a·•. 

Etat d'u corps des i 2ginie1i1~s de l'ar,née, 18i6. · .. otic.es biographiques 
sur, Pi1er1·e de · .. avarre, ingénieur e . pagnol du xv1 si1ècl1e,l el sur 
don Louis Ba1anzat, ingéoienr gén., morl ea t 84-3. C. r. par AU1GOYAT; 

... 

XLI, 3 · 1. 
Jl.·ésumé hi.s:to1·iqu{t1 de r 1a1'1lie d'u gê·nie en gétuiral et 1de. so I o,,.ga,1·i-

satiou en E··pag1ie, par . n a11cien off. up. du corps des1 i.n,génieurs 
de l'armé1e ; Analyse par AuGOl AT ; XLII, 609. 

États-lr riis d'Amérique. 

De la Ptiis ·a,,11C8' amé't-icai11e, par le maj. du géni 1e Guillaume Tell 
Poussin. C. 1~ • . Par A .• 1CHAI\LlER ;I XXX\ , 1 i3 '7. 

G,~è'C81. 1 

Que]ques remarques sur la guerre de Ja Grèce, écrites d"après les 
ré its d,un postrategos de la province de Gasturni, en forée ; III, 
47l. 

Des forces militaü~es de la Gr1ète e,n 1837, p1ar C., DE 11I"•; x·.101,, 5-1'8. 
Étal militaire el politique , 1dle la Gr1èce pe:nclant l1

011c1cupalion français _, 
par D. PELLIO . ; IX II, 113 (Leur .· du gén. Fabrier, 55:?.), X , Hl 
!3t, 5,95, L\.IX, ~ 1 ., 
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Italie. 

Sta·listi1que 111itilair·c de l'Italie,. déc m·h11 e 1833; X 1, 703. 
De l'ltalie consi1d1érée sou ·-le. rapport d.e se forc1es n1ilitair1 s, par le 

g1én. 0001~ ·or, suivi d 11 ra·pporl sur le ~ iège de Gaèl · (Extrai ls de 
la corr Si"pond.anc1e de Napoléon), par I gé·n. Dulanloy; X\ Ill, 11,3., 
(j\2[ ... 3.,5· x-1, ... s .ilO) tl 36t 593- ,·x, 5 "17 P- ·1an-- ·h - c ~~ ~, _ 

1

4 ; -~ 4"-, , 1 - [, · 1 · · ; .~ - , , .. : - .. . - '. 1C -1 1 
: a rte rou~ 

tière de l 'ltali.it~, par Fr,ÊM IN • 

N'ouv1elles consid,érations 1or l'armée napolilaine,l par le gén. tnar·qois 
ODD'l"0T; XX , .. 1, 3711 . 

S1ir le ,i,ott eau. système d/a·1rttilleri1e de campagne aidopt·ri en 18:35 
dans le royaunie de t\aptes, par le 1col. ·,. La,odi, C ••• ,. par A -
GO\.AT; XXll, 78. 

·Notice sur lie fort de CivitcJla 1del Tronto; XXII, 637 .. 
Formation d'nn corps 1d tirailleur ,s dans l'armé sarde; ...... 111, ! 106 .. 
Notice sur le camp d'instruction des troupes sard 1es étab:li a Cirié 1e o 

1838, ·par le gen. baron R ,~.1c1 
• .111 o D.E PEn ET _ ·oonF ; .... X,~ J 1,, 420. 

P1lanche : Pla11 du camp d'inst1~uctio·n de Cirié. 
otice Sllr le camp d'inst1·uction 1de '- onLecl1iaro., par l N ,·É1TÉ.R . · DE .. 
L'Allll'ÉE o'ITALIE1; XX\"]I, 5 6, Planche: Plan 1dn ca1np de ·1onfc-

ehiaro,, 
Abrégé historique des ordres militaires el hils de la monarchie de 

Sa·,•oîe, p,a·r le eomte Et!G. , N.E\-; XXX. , 31.3. 
Étu .des ,1iililaire1s sui ies ,d'u1i spé:ci,1ie1i de l'a, méc sar~de e1t de ,~or

ga 11lii-Satio ri ,,,ititaire du Piènio11 t, .Par le. vico1mle P.. de Ct1ouJot. 
G. ·r.; XLX, 461. 

É',·olutions de ln eavaleri 1e napolitaine, p1ar le ol. duc o''EL1 n1_"c.E~. ; 
XL, 567. -Évolu 1Lio11s de l,a cavalerie piémontaise, 573 .. 

llêm 1oir1e sur les n1odilications a.p1po1·1ées à l'aro1e,mcnl et a11 paqu -• 
tage de la ca,,alrerie pién11011taise,. par le cap. li. DE G1rstlNIA~1; 

./LIii, 20~. 
tatistique ,nilitaire 1et re hc·rcl1es sur l'orga11isalion et l ·s inslitu-
tions milita·ir - d s États ar 1dc , p1ar li.. D1E G1 -STI N1· . 1 il x·L1I 11

1 

481, 637 761 XLI ' , 49, ,12, 577' 'XL. ' i 91 -l, !; 3, 632, XL1,I l ,1 

1 301':.'\ oll!il' 
r . I"' """'Il - . . 1 _: - .-! I l V11 , 

Du ràJe d . armé1es en Italie, p1 ar le cap. Bai ET; Xtll,, 5196. - ri:e 
marques 1cri l Îrqucs, par )1e _ ap. H il DE G10 -ln .. ·1 . • -t.; XL-·, 681• 

· · eni e 1nili1.aire, par FE,I \ '1EL; xi,,·, 563., 
Forlificatio1ns de Ci,ita .-\ ·cc1chia ·par FER\ *EL '~ XL, 1, 3 1, 
L'Italie, phas 1e,s sous ),esqnelles a soulferl so11 indépendance., o en 

de sal.nt, - a1' LE. ·c1 -A; XI ... \ 1, 465, 5 i"", XL\ li, ,-_·9, t66 1 
15· ·~ .\!!l 

560. 
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Russie. P1

01logr1e.1 

E ~ ai 1,istoi1·iq,1tc 1d'tJ la calonisatio,1 ttiilit 1ire1 de la R1usie, par lie 
Or .L all. ~ otice SlJr l' arganisatio11, ,, adffii11ist11·atio11 des colonies 
miliitaii1es russe1s, par Fer~y. C .. r .. par G. T . . · I, 368., 

Des forces militaire · d.e la Russi 1e .. Extrait de l'Histoire de l exp1édi-
tlo1i de Russie', pa:r Je marquis D1E CuA . IBRA\.; 1,1 .52.t.. 

A p1ecl militaire d1e la P110:Jogn , par X. ;1 Il 1, 201l, 2914, 1\ , i 25. 
F~abrique 1d ,ar1n • s d,. Tou ln ; 1 ·, 136. - Origine de la fabrique d'ar

m s de Toula· XXII, 3t :8. 
Aspect mi.litair • de la Rus.sie; I\, 2·70, V, 174. 
En1pir de Ru· ie, exlrait de la partie înédite de . Ess,ais de géog,■a .. , 

pl,ie ne1tl11od,iquc, 1et . . , par le corn .. DE/ 'AIX; 11,1 51ti8. 
Colonie , militaires, par le com. C11A~ BA · .D ; ·y, ~jJ, IX,, 467. Plan1C,h,es. 

[
1)an d'un village 01ecupé p1ar ume c1ompag11ie d1e co.lons; 1nilitaires. 

Plan. des él,ahlissemeots 10Ccupés par l'élal-n1ajor d'un régiment 
· · I· · . il" XI '18' 500 co oomse ; • , _ ,., . · . • 

Observations s·ur 1 ar-m~e russe, par le gén. D1

.; V, 358. 
r -

Ecole , milita,ircs de - ai.11t-Pélers'bourg; , li, 19.5. 
Exame11 des ··)1ément~ a .'lu1elsde lapuissan e russ 1e (iSSJ), parJ. F11AN .. 

ÇOi . 1CRE -.E: ; XI, 3517 .. 
Note SUI' les for1 ~es, .m,is1eS, -D campagne par la Rus ie à 1divers s épo

ques, par J. FR.t\'"~ço1 CRE E·N; , X.II, 416. 
_'"otes sur la Russie (1832);, XIII, 82. ·- O.bservalions, 323 .. 
Insti'lulion d'un comit' rus -e en faveur d s officiers, el des soldats 

hie sés ;i la guerre, p,a.r J. TA T'"KI; XIII, 319. 
'lable,aa sta·tistiitJlte, palitiq11e et1 moral di, sysliè111e ni ilitaire 1d1 la. 

B.us le, par Jos,eph Tanski. C~ r. par le c3p. H,t; XVI, ~81 

• 

Des forces mililaire- de l'emp1ire ru s · eo I an 1835 ou . 11lon voyage à 
Sainl-'Pé'ler hour,cr, .Par le l.i ut.-g 1 ·11.. oml,e DE Br .,,i ,. RK (T,·ad. 
par le général omte DE Du llF 10 llT); XXJ., 361 1, 4 1, 16101. Plan1ches : 
Tro,i ~ Ii1l1ograpl1i - ; XX11·, 5 121. 

· otic1e ,sur .l'1organisa1lio,n d1es lrib ,ns de Cosaques ( 1836) ; XXII, 267. 
-

1t1r l'organisation d.u corps des dragons ru:sses ~ XX 111, 68 .. 
Stalislique mililair 1el recher 1ch1es sur l'organisation et le , ioslitulioos 

militair 1es des armé.1es ·ru I es,, par le cap,, C,.-A. BAILL 10'T; XXXII, 
2 9~ 431-, x ~~Xlll, 16 , 30:!~ 

. _,.otice su·r le réseau sln.té ,crique 1de la P1olo~ne pour s rrir à, u.ne 
gu 1erre d:1e par 1lisans, par] 01aj .. L .. B\ ~1~TI\ZO · .• 01\îSKI; ·~·-XXIII,, 406. 
Planche :, Carte do rés au de la PoloŒDe. 

Qu Jqu . d ,ptails .sur, la R'u si1e au sujet des d1eux pub11c:l'tion no·u-
T1eJl!es : la Rws,ie S01ll.1 

, ~icolas J1r11 par Ivan Golovioe · R'1 ~-.élatiOM 



.. 

s,1,r la Rltssie ou l'E11ip1e1r'eltr · · icolas et son 1emp1ire, en 18 · i,, par 
U,o résident anglais. C. r. ••·; XLI, 521,, 657. 

StlÎSSC, 

Rech1ercbes ]1istori1ques sur les, 1r,ou1pes suis,· e-au · ervice d.e la F1~ nre. 
par le cap. S1cARD1

; XII, 40. 
S,eJ1clélë mi1litait·e fëdér:ale suis c. C .. r.; . '.:x1,·, 7 ... 8. 

Su,èd'ie, N 01rvègc. D1a11 einr,, .. k. 

Uni rsilé m·iJitaire de Suède, par x. ,;; Ill, 491. 
_ ote sur les écoles dn Danemark; ' , 3t 1, - par le lieut ... col. DE LoM

BOI\G·; XXXV, 6191. 
Sur l''emploi des troup1es à la I onstruclio 'n des canau. n -111è.de; 

X 1, 9 . 
Notice sur le yst,ème militaire de la ·u1\de ; l"\ III, 31. 

Des janiss,air s ; 1 \ , 7 2. 
L',arn1ée persane ;I 1,, 138. 
'Turqt1ie 1d.'Et1rope (Ex,trait d~ la parlie in ~dite 1ùes E sais de geog,~a .. 

plli ie métl ,01di(juc,, etc.), 11ar le . om~ DE "AIX; 1 , 5-5_ 
Note sur la Turqui , p1ar le gén .. NElf PI JiE ; I\T., 58 ., 
Sur 1 r.s chateau~~-forl de l'I-lellespont; · , 119~ Planche. P1lan du dé

lr()il des Dardanelles levé à la plancb 1elte en i 807. 
n,es forteress 1es turques. (Braïl off, , napa,, Po ti) ; V, 382. Planche .. 

Plan de la forl_r sse de. Brai]olf (lhrail ). 
Étal militaire. de I', mp,ire ottoman · n mai 1 i 2 ~ ,·1, .J , '' ,

1 

D : , roules militai1·es . 01'· le , J.eu-~ ,~crsant du Da)kan, r connai . . auee 
militaire d,e. Rou.tsch1ou. k à 1Coo ·. tantinoplo par le cap .. - .. n . J ... · En A 1N; 

-1,, 170, . 01. 
A perçu , ur :la réform - .militaire en Turqui :i, par 1. RA · Oli:,1 CRE : E ; 

."' 1 .i - ~ ... - ,, ~ ._ .. 
Préci aisto1, .. que de' la deslruct ""01i ditt corps des ja11i a'irc'S p1ar le 

u lt n _ la Il n11oud 1eH, 1 26 Tra 1d. par ,au:s io de,11 rc \",al). 1C. r. ; 
.. - G9-, il , .. 

Éta.t_ ompa.ralir d s fore _ d terre et de mer de la Tm·c111ie et d 
l'Eg 1J1l 1e en l 836; -~ ·x1, 63. 

Coup d''1œil i, ,,,iparf ,ial · tir l'état prése,1t de l 1Égyp1te co11i:Jl1are à sa si
ti1·atio11 ante,._ie.ur,e1

, par Jomard, C. r ... 1 "'XI, i.46,. 
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·. oti1ee sur la ville 1de co,ns1lanLioo·ple · -t sur ses mo:,"ens de d.~fense, 

par ·1 RIE Bnzozo~ KE; fXIV ~a.•. 
oie ur l'armée tur'tqu ( 183 ), pal" 1 · 

10PF. GÉ , • ÉTRA GER; X.X.IV, 
56 . _ , Réponse 1de -IËIIÉMED EFFE. ·n 1, olf. sup. de la gard.e in1p. 
o·ttoma.11e ; X.X , '22341 

GÉOGR:\Pl11E 

Géodêsie. Topographie .. Lever de plans. Col101nis ·ation. 

Examen du mémoir1e du aén. }\nd1·éos y: Des d p1•essions S'ttr la sur
(a,ce., du glo1be,., le., par Do,nY DE S.,.[NT-VI -cE __ T; 1, 2:/2. 

_Jtémo1ri ,al ,t,opog,~apltiique' et t111ilil 1ai1~e, t. Vlll, C. r .. ; 1,. 515. 
Con,si1dérations SLtr la connaiss·a11ce du terrain, un ·traité du terrain ::,t 

la gé ,.graphie 111ilitaire. (T,.atl.); Ill, 377. 
Principes de fig1l1iré di, te1·1•·ai1i, di, lavis, etc., p1ar J~. Puissant. G, l'. 

pa1 le cap. No1zET; Hl, 632. Planche : Car1Le topographique des 
en,. irons de Coblenlz a 1/1101 000, dessinée par le cap. . o,izet d'après 
ln méthode propo ·ée par l 1e lieut.-géo. Haxo eu i822 .. 

O,bse, atio11s, ur les ra·,,t,cs qui 1coiiduis1e1tt du D1anube à Conitanti
nople à travers le' B1alJ;a1i ou 11to11t Heui-1,s, par le lieut.-gén. 1co1nt,e 
de Tro1nielin,1 . r.; , , , , 1

• 

Tliéàt,~e de1 la 9uerre1 ,autricliicniie et ,~uss,e 1d1ai1s la Turqttiie d1Eu~ 
,·epe, par F .. de Ciriacy .. C,. r.; , , . 97. 

ll.'iecueil de tJ119deles de topoigrapliz~e,, p.a1· le g1éo. Malla111tic el so:11 fils,. 
C,. r. ,; . I , 1, 19. 

C1ours de géograpl, i~e 21a tu,r relle, p/1. y -iq, 1.e, pieJliti1q lte, ki · to,~ïq1ie1 et 
militaire, p1ar :\. Denaix.. 1C. 1 • ; \

111, 8' . 
. ·. ole sur la route d , l[ilan dans 1-·. Tl roi par la altelin ici l1e 1col de 

.· ·telvio ;, \r11,1 ~96. 
N,ote sw~ qu ·1riues routes du Piém,onl,, par · :~GoY T1

; U, 650. 
Observations . u.r l ies, d #'cision . de 1 .· Co, mi sio·o de topographie de )a 

D01D elle carie d , France ( f 310 , pa1~ le 1Cap. ~ 10IZET ; I IX, :.:-. . 
C1onsidératioos · ur l'obj

1
1e'l 1el 1 :J av~ otages d une collecti n 1 · iale 

consacr \ aux a'rl1 . g ,,. o~rapl1iqu,reS1 taux di · 1er h el1 s ide la 
géogra,phie, par .\ .a ,or 1 T; Xll,, 3216. 

La Pratique d s I I ers, 1e11s1eignéB' p1ar des de' si11S, p,ar Bardin. C. r.; 
xu, 3 9. · 

1 
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Obma,r1quessur la carie de France.(1 ·: 3!), par le col., Puis A '•t; XII 1, 10'1 • 
. iotice sur' l,a n,ouvelle carte de Fran1ce p1ubliêe par les soin du Dépdt 

général de la ,guerre (f833),. par FR.A-. CŒUR; XV, 9J. - i 0 liv.; 
XVIII, t 99. 

Not~uelle description géot11ètriqtl6 de la Fr1a1ice, p1ar le coJ. ·L .. Puis
san t. 1re partie. 1C. r. ; XI V, 53~. 

Rectieil de voy1ages et mé11i.oires ,die la So1ciétê de géograplii',e, tomes 1, 
Il, Ill ~ G. r .. ; ·y, 458. 

C'1a1fl1n,e11taite à I' esq1iiss1e ,or1ograpl1iqtt6 der Europ,e, par 10. F. Oelsen. 
Ci. r .. ; X, , -iô 1 . 

De la Géog,··1apl~ie ,11i'it.aire de ,l1Eur,op,e,, par l 1e 1Cap .. 1 .. G .. B. Adolph. 
- bla121lel de gëog,·aphie militaire d1

8 l'E1tro.pe, par Je baron de 
lalchus .. C. r.; XV, 46 .. 

At las pl1ysiq1,e, politiqi,e et l1isl'o1"'igue de l''Eiirope, pa.1 .. lie lieut.-eol 
Den.1aix. C. r.; X\'I, 34.9. w -

Géod
1ésie o,u iraitéde la figure de la te1·1·1e, par 1. B. Francœur. G. r.; 

XX, 61. 
1Géog11iapliie ph1y,sique, liistor1~que 1et m ~lîtaire ', par Tb .. Ln,··allée. G,., r. 

1 d,, · · .. H F xx· 1 3" i 11ar -e cap. . 1C la1t•maJor . .. ; .. & , ~ .. -ir. • 

Noli1ce sur ),es travau·x 1du D1êpôt de la g11erre et snr ]a Carle 1de Fiance. 
(.183,6) .. Dis1cours du gén. PELET; XXI, ,330. - Sil·ualion de la carte 
,de France en 1847, par le li ,eul.-gén. PEL,ET; XLIIL, 692, 

Sta·tistiquc m.ititai,~e du. départen·1 en t de 111 le-et. ir ilai111e,, par le cap1 • 

J1ard10it. C. r.; XX.I, 357 •. 
De ,la Ye'ndée militaire, p,ar le commandant Boguet. C. r.; XXI, 426, 

5513,, 667. 
S1ur les lig-nes ,de la rSave et de la Drave; XXU, !82 1 

• 

. ale sur , la ville de B,ilbao; XXII, 3016. Planche : Plan. 1des eorirons 
de Bill1ao à 1/60 OOo,, 

, lémoir 1e desr.riptif d.u Brabantseplenlrio1nal, par le gén. LAN1G,ERMA _; 

XXIII, 113. 
Notice sur les, forl.eresses de Crimée et ,des eô,tes d,u Caucase en 1836; 

Sé,·astop10], K1erlch., .. \n,a.pa, 1So·udjouk-·Kalé, Guéliodjik, vallee ide 
Tchap, Ga,rrra, Pitsooda, · oukoum-Ka)é,Poti, Bomb1ori.. "XIII,, 156. 

Dem mol sur les affaires1 d Ori _ nl; XX\ .II,. 26,2. - D es,cripli1on géo~ . 
grapl1iqo1e· d'un p1arlie de la 1Tur1quie d\ s,iie el de la · · )Tie . pour ser• 
vir à l1int ·lligen. e de la car'le du lhé:llre 1de la guerre enlre les 
armé 1es turqu 1e et égy·p1i1e,one ; :.-i2.. Planche : Carte de la Turquie 
d'Asie, 1 · '391

• 

DPs1cription du p,acJ,1alic, et de la vi'II 1d'Alep1

; XXVII, 4 1~ Plancha : 
Pl,ar1 d.e la ville d',Ba.leb el de ses enviroos, dressé de 1811 rà f 1 

· f 8,. 
Nolicc sur Al,' ia, par Je C1ommandan't. d'él.-m. n llE ·1·L; XX JI, 
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261. Planche : en.virons d' . lise- ~ aiote.;Reine, pour errir à 1 'intelli
gence des, opératioos du siège ,d• lêsia par Jule·s-l!ésar (5.:. a.11s av. 
J- C ) ~ t-/ijO 0010-•• ·• . ,a - !lill · ·· " ·· · 

La Rtt-ssie datis l'Asi Jli11eure, par F,onto.n. C. r.; ~ .. IX,, 5.591

, 677. 
1Sur l s froo1ièr1es du Canada . t de l'État du -lain1e, par J\oACHIM AM-, 

BE,RT ; XXlX, 696. 
Exp1osé des mo ,ens acloels d~agressi.on 1el ,de 1dêfensc. en 1ri1e, par 

le comte A .. DE CARAl[A ; XXX, 52. Planche : Carte dll tl11éàtr,e 1de 
la :'U 1err,e e11 Syrie, en i8i .0. 

Coup d'œil sur .1. · :prot 1tliorat rus -e: e11 01rient ,el s01 1 les po,pulatio1ns 
chr ~-tienne, d,e la 'fur ·quie d1E,urope (18i0), par le lieut.-col. PEL-

LIO . ; XXX,. 70. 
oie sur les villages de la Catalogne fortifiés co1n·tr les partisans, ide 
do,n C:a·rlo pco1dan t l.a d1ernière guerre ci vile de 1 · .. · 36 à. ~i 840; XXXl,483, . 

. lemoire sur les f ormies générales 1et ca1'.t,act.é.ristiq·ues d ,s inégaJités de 
la surfac · d,e la terre, par A .• DE ~MADRYL; XXXII, 530. -Obs 1erva
tions,, par · OFF .. :·. P. D'ÉTAT-MAJOR; 695. 

1Géogr1aphie p1--ototype de l Ft ,a1.1ce1 p.ar l 1e lieut.-col. D1enaix. C. r., 
par AUGO\'AT; XXXIII, 35 · .• 

Atlas topogt'aph·iq,,e du, grtitid-d1,,;,l1é de Baden, p1ublié 1p1ar li,Tai
sons depu:is 1839; XXXIII, 3,57 XXXl\7 ,. i 22, 

C1r1rta des 1è1tapes de l1a F,, .. atice; XXXIII, 607~ - Li ,·et des .. tii1é-. 
rai111es i1iili1taires, par Rev1el. C. r.; XXXIX, t t3. 

-~a11oléon et la rréogr,aphi1e. 1de Strabon, par L .. BARBIER; XXXI\, 'li4. 
L'I,ide a11,gt1ai.se e,i t8 3, par le 1COID1le Ed. de, , arren~, C.-r .. par 

-. D1aaA ·o; xxx,·11, 3-t :, 
·
1otes :militaires ,sur la p1arlie du Maro1c parcourue p1enùanl les mois 

d'avril, mai e'l juin 1825, par le lieut .. 1d'étal-major ·D. DE C.tRA
IIA.N; ~xxvtl, 5 15. P1lanohe1 : \'ue de Tang·er. pris,e dlu consulat 
d.. 1~an1ce en re,gard,aut le nord,.. \ ue d'une partie do nou ve,ao Fez 
prise rdu haut de la lou,r d. Do11 Aotoni•o Piloû~ Re on11aissa,nce 
militaire de. Tanger à F z, a,0 1ût 1825. 1Carle 1de l'emp,ire do laroc .. 

Itinéraire de Tlano-er .a . l1aroc, par 1 · A ""',Hl .. '"GTO .. , officier ide la marine 
royale b1rilanniq,ue ; l ~ ~ .. . ~ , 11., 691.. Planches : Ca,rle iLinérair 1e de 
Tan· er .à la~orc. Plan d . la ville de . ar 101 

, de la ville et de ta 
rad 1e de og1ador. 

Carl topographigtte de Étals sardes en terr ferme e éculée par 
le corps 1·10iyal 1d''élal-maj10,r, à ·1.J-~O 000., C.-r .. p,a.r I 

A1,·r-HYP 'OLITE, 

orficier d'état-major; XXX\1111, ..• ~ 1, XLI\., · 931
, , 

Le Alpa 1q1ii entou,-.e,1t rilali · en1·isa,gées mililair 1eme'nt depnis les 
lemps 1 · plus r, co'lés jus1qu'à oo,s jour ·--,, par I.e cl1eval1er Annibal 
d1e Sal11c1es. C. r. ; XL,, 9. 
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Le bassin de la _léditerrané c, par Je eap., d11ét .. -m. E. DEL _,\ 1

; XL \r, 
!93 • 

. _Tote sur le . fa1iuel. 1d1e1 topagraplric et 1d1e gé1odésie élémentair1B dn 
commanda11l d•1él.~.m .. Tes:10, C. r .. ; XL '1, 169 • 

Nôueelil'es Expérie11ces su la. pou.ssée. d'es terres, par' le Jieu·t.-col. 
Audé. . émoire ·revn par le gén., Poncel l, avec de. additions d11 
ca.p. Domergue. C. r. par A. 1GOYAT; ~.L\11, 2417. 

Le:S f ron·lières de la Ru. sie, par L. Uo· ·. lE _ ; 'XLI ... , !63. 
Top10,gr1apl1ie et fouilles de , alona., ·p1ar I Dr Fr. Carrara. G. r. par 

A G10"îAT; L, 595 . 

. LGÉRIE ET COLONIES FRA. ÇA.ISE , 

B ., • . C A 1s1.oire. 1 onquete. Colonisation. 

Sztr le blo1cits d'.4lgar, par J. ~1~ C. r. 1
; \ li, 193 .. 

·otie hi. 'lori que sur l entre prise, de I Espagnols contre Jger en l 1 7a ; 
\Il, 353, IX, 33 167. 

No;o ·eaux, détail , sui J 1e,xpé.ditio11 de Alada
1
gascar; VIII, - 8, 

E:xpédili o,n die Cl1arl . s-Qujot con tr \J g 1· · n 1,5, ··. """1
; , III,. 591

,..~ 

Carte d1 

- s · n .. -'irons ,d' Iger, p·ar .\ .. -H.. D _ ·F o 11; l 111., 
Tableau de la ille d'A1lg,e1·1

, pa1 .. Renaudot .. G. r .. par d. F.; 1~-, :o ·. 
Expédition d' ·-1 ger. 1Colnposilio 1n des ar1née5, de terre et de mier; IX, 

209., 
Pr,,, c·is des opé~ali1on.s en Af 1 ,ique ( t 830), par U, T 10FF. GÉ~ • DE 

' fi , ,,., 1· '!"' 1 .. 1 6 L AR EE D .vRIQUE; ~ , . , ... -, · • 

Jo1urnal l1i t.orique de la 3e di~,.. die l'armée d'Afrique:, p1 1ar J -· général 
baron P1ET1IET; r I i 611. Planche : T l1éatre de opé1·ation d.e 1 ar
mée. - c .. 1~ .. (~t é 1.it.) ;, •~• 1x,I 1 J ~ .. 

R,écit l1islorique de J' xpéditio1n de Bone 1(août 1'-30) par le général 
DE D ·aÉ31" NT; X, .. OJ. 

Expédition de l armé1e ftan ,aise 11 Afriqu.e tonlr · Blid 'ah el Méd1 'ah 
i7- .... 9 nov. t ; X · - • -7-1 _.. d'c. 1 '

1301 pa1~Je ommanrJ nt 
H. 11 ~GOY; XI, l .-. , - Lellr de. M. I .. LE~ OFF. DU 37 DE 11 ~ ·. E, 

101

• Planches : Cr1oq,uis de 'dé.;ï b. lûu i•rair 1e d'. 1 ~r à . I ·,déah. 
iège d·u fort d'El- 1 ricl1 par le Français , eu t·\ ... i 7 19 t d ·ren 1C d.e 

1Ce for'l à la fin 1de la, m~ me année, par 1 
· _ r; .. , 5- :.. 

Le·ttr du ap1
• DE L · Fo ~CU.tl ,u suj l 1du R1appo1··t o{fi i l ·e l 

pri t! 1cl'~t(ger; x. 7. - Répon · -. do génér DE LUE, 5 2. 
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Co,111 ·d,. ~r · tians a, 1, la 1·1égt1,ice d' Alge,~ e11 t 831, p1ar le co 1.. b1aro n 

Jucl1ere,au d I aint.-D1. nis. 1C. ~; · 'l, . 910. 
êmoire sur la colonisation1 el I s dit1·1·eots s slèm s d' 1oec.upation 
d la r· a oce il.'Al~ r, p1ar I ·· cap. C11 EL 1 ;Il, ,~·_,XU, 5., 
160, XX J JI , 12.63, 5016,. - M1émoi.1·e, 1e Le., par ~ · o F.. UPÉRIE. ~a, 

3 ... 1- 6~7 11 1 ; , ~ ! • 

De la ,paeifi a·ti 10i11 du .royaume d'.~lger 1et de so10 avenir (f 831), par 
BRCG lEllE ;, Xl 1 612. 

Jo1tr1ia1l d'1tn officie,t. de l'armée d'A.(riq,,c; C. r.; XI, 5i9. 
De la 1colo1nisation d'Alger (I' 32J, par :lluGnlÈRE; ~Ul, 2f3,. 
Belation de la grierre d' A(r ··9us' f 8301-i 83t, par le, cap. Rozel; C.. r. 

par A. CIIATELAI ; XIII, 631 .. 
D11e 1colot1i1es ag,-icoles ti t. ide l ·Jlt1'S a 1aJ1tages, ·par IJ·uerne die Pom

meuse : C. r ~, 1 ar J. F RANÇOlS CrtE ·SEN; XIV, 198. - Qu'e 1tions 
et 1·épons,es t·elatii,1es au 1n1ayc, 1d'établir e,1 F.ranc·e, d s colo11.ies 
agr·coles tle d· , e1·s ge12re , p1ar H., de P.; C~ r., p,ar le 1cap. A .. 
C11 RUER; X IV, 646. 

De Ja 11tég1eoce d' lg r el de · ,·aotages 1que la po essiou de ce 
pa.ys peu L p1·ocu1 . r à J1a F a11ce, p1ar le Jie·u1 .... t:rén. L0\7 ERD ;. 'V, 1 . 7. 

Menioire, ·ur les moye1l d/a 1
1 11irer l'a écur ·té du ter,,..üo.1;r, de la 

colo1Hie d' · Iger, par le g ·aérai 1Jro1s·~ard. C. r. ;IX\, , 416 . . 
,Cou.p d œil sur le pa s entre Orru1 et Mostagane1n, pa.r le li ut. - -A

ZOEL; ,,, IU,I -61. 
Rel:ati.on du coD1h1at de M'Ililor et des é.véneme,nts qui. l''ont précédé 
- et ~ui- i, par le 1commandant \ .. . · ENE; XIX, 24/9 .. Planches: Carie 

du i■oiy. de \\"alo el d ,s posse sion françaises du .énégal .. Plan 
des eo\·ir 10 1ns de · l Bilor·. 

D1u. ,s.-~ .. Lème ~ _ ui · re po11r la 1coloni . ati1on d' Iger, par le comman.1da11L 
S01L; ·1.,,~, 481, 630. 

Ora1 S10US ile co111n ande11 11" d r g. _ ·ral De ,uich, . G. r .. , ~.X. w3_ 
&p ,édilion d1 .. ~ ~ _ cara, 1' eL .,,~ hrigad1es ~ XX, · ~3. Planche : ~h , tr · 

.des opéi·atioos militaires d111s1 le 1centre die la pro,ince Orian, 
dr _ S1é à J 'élaJ-m j~ ·oeral pour e1 - ü· à I e -pê 1dilioo commandée 
p1ar le maréchal om(e. Clauz 1~ 

Cao.· i1dê11alions militai1i.es ~ur la régeoc d Iger, fi roes indigèn s 
1 . 61

1 
p ·r Je cap. ~, KI 7 XX, 1

~ w , .. 

Annal , 11.lg··,~ ... , ,1 ··, 11ar I cap. .·. P· lli · :er · C. r~. par le cap-
d •·1a1t-maj. G · n~r; X~ ~1, ·. 1

, r · ~U ,t O Xj -, Ill, t9 . 
De la (au fi diret:tiior, do11née, a,11 • affa ·r I d- · lg r ptir le1 y têm 

à e p 'dit ions,. . · • r.; ~ ~Il., · 5 .. ~ Rép1on · e,, par lie c p. n . l ER~ 

.• '"E' IL .. , 16 •. 
Exp idil1on de Conslaolin ; ilin 'raire d. l'a anl-garde de !armée 
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1expétlitionnaire 1d llone a Gl1elma ;· XXII, 315. Planche: , Gr1oquis 
de I' -nceinte d,e Gl1elr11a, 1d s-inê à l'a·rri,i"é,c de l'nvaot-garde. 

D · l'impo1 tance de .la pla1ce et ·pos.ilion de Conslanline, anciennemanl, 
Cirta (de Harth, viUe), ·par DE Mo_ T\.ÉRA .· . • -- E~~lrait d.es vo "ages 
de S,c11.t\\ dans plusieurs pro,,inces de la Ba1·barie. - Co1nmunita
li100s rde Con-. tantine ,avec la mer; ~"XII, 53,16. 

De&cription de 11a ,~iJl1e ,de Gonstnnline, 1eslrail • d'u11 m1émoire rédigé 
,en aout 1 · 36, par lt: ap. d' étal-maj. S,t\l r-UYPOiLl TE; XXII, .552. 
P'lanche :, Eovir,ons de Conslanlin1e faits à vu1e eL rde mrémoi.r1e,. par 
le cap. .-H. 

E:squisse d'10irganisalion administrati,e el militaire des po ses1sions · 
français e dans I.e nord de· .l'Arr.ique, par s OfFIC,I.El\ GÉNÊRAL; 

.:XIII,. ~ l .. 
Sur l.a population du royaume d.'~\lger, pa111 ,D:E · lo, r, ~ÉRA.N; XXIII, 

i 78 .. Planche : C1art1e d1e la p1ro·v. 1de Con,. tar1ti11e. 
Il.ela'lio11 hisloriqu 1e de l'expédition de Bougie, du. 2101 

· . 1eplen1b,re an 
28 octobre t833; XXI, , 29. Planche : Plan de la vi.llc 1et 1dcs e·n .. 
viron . 1de Bougie. ,dressé d'1apriès les levers des officiers d'1élal-maj. 
de· l 'ar1née d' ,\ f1 i11ne, t 834, â f /15 0001

, 

Esqui:,::,e d' organ isali 011 a.dn1iuistrati ve de l'Algérie, par ll 1E ll ,oNT .. 
-. JI' .• <l!i ' ' ' ·. ..., ' ;j' -xx1 l:\,l!!!i"3 '\ E Il \N , ;i ~ _ 11 .. :, • 

Considération · -ur Ja profio1ce de 1Conslantine et s·ur tes mo ie11s d,e 
tirer · un parti util,e de c.1 ·\te nouv1elle onquête,I par :ie général 
baron Joc11ER·BAU DE SAI _ r-D&'lY 'S; XXI , 3,53. 

Sur J ex péclition. el l 1e siège d,e Co os tantine en 1837. . larc.h es, tra-. 
vaux, détails d1e l'assaut; XXIV, 481. - Journ.al des opél'ations de 
l'artillerie; 585. - Le·tl·re du g • nëral 1de CHAMBRA Y; 670. 

De l'rétablissemen'I de 1 'gi,ons de ,colons mililnire,s dans le p,o.sses• 
sions françaises du nord de l'Afri1qu1e,, sui.,~i d' ,un proje'l d 10rdon-
11aniee a.dres~é au gouvernem.ent el 3'UX. chambres par J,e lieut.-gén. 
BuGEA·uo1, avee: es, r,~ne, io11s cl un plan de colonisatio11 du Brésil,, 
par ]e colonel : DE BnACK; xx,~, 156. 

Tiliii,aux astronomi1ques et géo1désique,s e ·écul1 ~s d,an:s la pro·vioc.e de 
C onsta 11 ti ne. Extrai l d'une 1. ttre du ,enp. PUILL10 ·-BOBL l .YE; Ll. V, 

121- , Planch.e :: l.iaison lrigonom.êlrique. de Constantine avec Sikida, 
(mars, a,,ril 1 · '38),, à 11410 . 10100. 

E am, :n d1es Go11side1~atio.11s niilita'i,,.es s,r,,~ ,r Algërie par Pelio·n, ·p:ar 
le général baron lUCUEREA. - DE SAl~~'-DE l· Y:,1 ; X.X- , 5'0,3 • 

• .\.bd~el--Kader et l:t pro -Ince d'Oran, par le gén,éral O Dl •· OT1; XX 1,1 
i. 561

.. -:- ~\bd-el-.Kade·r el l Alg .. rie en 18.39, XX \1 11, 151. - ·oricc 
sur Ain-11.ahdi; xxx·, Il, 60,9. 

~ Die '-'élabl',issement des Fra1içals da11s la rége11c, d AlgeJ· et d,es 
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m10 ens d'\en. a:ssure1·, la pr'o1sp11ê11kil ~, p1ar P. Genly de Bu s !! ; C. r.; 
XX Il, 557 .. 
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c,olo.oel AuGOYAT .. XXV, 312, .. 

Es a.i" de fortifkatio1:1 ielecti 1que, p,ar F .... P.-J. Piron . C,-r. par N. 
xx, [, 468. 

Principes d 1e forlifical ·on., par le g1ênéral oize , C .. -r,. p1ar le 
1Capitai·ne U ·gmN; XX.Vil, 131. 
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Étude sui· le château d1e Salses1
,, par le capitain1e. A. R.1.T1111u; 

XXIX 161, 321. Plan 1che : Cbâ·~au de Salses1

• 

LeR 1·etra11 l1ement,s p1assagers considérés 1! 1ous le rapport de 
leur fo1111c1e défen i, 1e, p1ar F. DE LA FRUSTO'N; XXIX, 385,, 

Re,cher1cl1,1es su,· le vérit'able auteur du plan de, f ortf(icatio ,n, d, , 
la ville neuve de Na,ncy, p1ar Mougenoti. C,.,r. p1ar F110. DB LA· 
CO 1BE:; XXXIV,I 146. 

S1Îè"e l 1e J11li1ers e11 11860, p1a1· F. DE LA F.RUS,TON; XXXV, 91. 
Étude sur la forti{icatioti polyg1onal, comparie d la fo,,.tffication 

ba,stio11née, par A, Ratl11eao. 1Ct•?'. p1ar le c·apit aine J. Hon1-
GA-4T ', XXXIX, ]26~ 

Mono,graphie dlt · 11,â,teau e Leu1cate, par le eapiiaine r111 :génie 
A. RA THEA u ; XL, 183, 354. Planche ,: Presqu'île d1e Leucate a \'ec 
le plan 1des 1re 1·an.cl1e.ments et . ra111cl1ées espagoo 1les, et la dis
p 10 i ion de la bataille du 128 septemb~e 1637. Plan du fo1rt. 
XLI, 201

, 161. 
il' 

Etude sur la 1cast.ramétation et ]es instit111ions militaire,s des 
Romains, pa,1· 1e capitaine MASQ, ELE.z; XLI, 192, 351, XLII., 39, 
192, 321, Pl ,anche : Ca.mp romain au temps 1de Pol1ybe à 
112950., XLIII, 94, 194, 321., XLIV, 5, 192, 393, XL1V, 77, 186, 

,,. 

XLVI, 42. - Etude .. u.1~ quelques ëcri",ains milit·aires de l anti.-
quitê,I par le ieapi.taine IASQU,ELBZ; XL, 1, 414, XL 111 58, 365,, 
XLVIII, 1192, XLIX, 55, 187, 388m Planche : Camp décrit :par 
Hyginns à l/2950. 

Du nouveau règ1ement 1(octobre 1863) sur I.e sei-vi.ce des pla1ces 
et des d:ispo1si1ions antérieures qui r·égiss,ent C1e servic,e; XL V, 
241. 

• 
Examen critiq,ue <le l'o,uvra.ge inti _ulê Elude sur la 1d1éfense des . -

Etals et &;ur la, forti(ica .ti 1on, par I.e major belge A. Brialmon(, 
I)ar A,. .RA TBBAU ; XL J,. 16'1. -. L,ettre de A. B1t1ALM10 r; XL\ J, 
226. 

Essai de forlîP,r)ation imp,r 1ovise1e, par F.-P.-J. Piron. 1C.,-r. par 
X XL . 11 476-. 

1 ; l · • 

1Q.oelqu1es mots snr la brochure Les fortere,·ses el l'aritillerie mo
,d1erne, par A. F. ; XLIX, 249,. 
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ARMES. ARMBlfENT 

Tir . . Escrim 1e. lluni ·tions. Projectiles. 

De l'emplo,.i du zinc â divers besoins d,e la g,nerre,, par le g,ênê• 
rai A. P1coT; 1, 63,. 

D1es balles-co1mètas, par le gènér,al A. Pic.or;, I, ~22, 
Sur le fusil rayé â balle allongé1e., par 1GOSTA.VB DBLVI1GN1 ;, 1, 309. 

- Lettr~,e du c·apitain.e TilDSIER, repré.sentant du p1euple; I, 499, 
Il, 80. - Lettre d 1e G. DELVIG · 1~ ; 1, 1742 .. 

Essai sur la qu 1estioo du duel; ]IJ 227. 
Cour&· &ur les armes à feu perliatives, ·par le capitaine Panot .• C.-r.; 

Il, '236, 
D1ella fab/Jr1·ca$1;·one del1l1a p 1o[v,er11 da fuo1co,, par le t 1omte Paolo 

1di San R.obert.o. C.-,r~ par A.; IV, 112. 
Calcul du no.mbre d.c c·oups tir· ·s dans un fe·n de deux rangs, 

par le llentenant. Ca. CADET; ,r,, 13·6 . .. 

Traite s,ur r at·t 1lerie, nav1al'e, p1 a1~ l1e lieutenant-gén,èral s.ir Ho--
°" a rd D1ou,glas .. C.--r., par le colonel AUGOYAT;I ·v, 217. 

Des non elles arm.es 1de justesse en service dans ]''armée fran .. 
çaise, p1ar . ·.· omoT ; IX, 84, 

01b1se1'1 ations sur les canons Lanc,aster, par le colonel AUGOYAT; 

JX, 101. 
Quelqnes observa i!>ns au ujet du brevet d'invention pris par 

M. l1e, baro.n Wal1r 11dorf r lativement aux canons e.n Joni~ 
ra) 'és, par · 011ao,r; XII, 29,5. 

De l'e crime a la ba~onnelte, par Selmnitz.. G.wr. par ZAcco E j 
XII ·, ,31,8,. 

Qllelques rêne ions sur l'armement de l'infanterie, par -omoT; 
IV, 473 .. 

Car ·ou.iches à Cond uctenr, .. n,a-,. ou· .. 1 , par Ed. HAEHL ; XIV 
1 

417. 
Cour& élimen.l.1aire s·ur 1la f a/Jrication des bouch,es a feu ,en fonte 

et eu bronze et des pr 1ojectiles d'ap1·è.s ],es. procédés suivis a la 
fonde.ri1e de Liège1 par Coquilha .. C •. -r. par A. L.; X , 1 298,. 

Description d'un fusil or.iental,p,ar REU.."AOD, membre de l'lns itut; 
XVI, 125~ 

Des nouYelle1 arm,es de guene portatives, par L. , ·Allts; :J:Vf1 

' 
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404:. Planches :TraJe 1c·toires d1e. la 1cara.bine â tige, mod1è,l.e 1846 
iet dn fusil d1e munition et figures de d.iverses balles. 

Nuovio prt,ie,lto 1e nuova arma d,a fuoeo, par 1e li1eutenant-eol10-

n1e] sarde de Saint-Rob 1ert. C.pr. par No1aot ,; XIX, 140, .. 
Considérati 'ons .sur les effet& 1auterra11ns de la poudr ,e, par le 

li entenan t-co,Jone] P. Tbéodo1re Gïosselio. 1C .. -r. p11ar le colonel 
AU1GOY'A1T ; XIX, 301. 

Nou eau SJ stèm1e de p1rojeetiles pour fusiils ·rayés, par UN o,w1• 
1CIER DE L'ARMÉE -.-ÉERLA: DAISB ; XXI[ 18 .. 

Die no,u,.relles carabin,es a.nglaiserS et américaines,, par LtoN Ili• 
RÈS; XXIII, 285. Planche .. 

Des nouvelles armes 1d1e j1et et d.e leu.1· rOl1e da'DS la de.rnière 
guerre, (Gnerre dtltalie. 18519) p,ar oraor; .XXVJl.I, 453. 

D1oi,t~o.o 1do·nner une l1ausse à l'inrante îe 7 ;; XXIX, 430. 
~ 

.Des in .-enti.1ons die M. Delvigne et de Ja r a.rt qu'il a pris1e â l'ladop--
. ion. des, armes de justes 1se, par · 11..-1 ~ .. RE; XXXI, 465,. 

D11 mou,,e1nent des projectiles! la.ncës par les arme!s à feu 
ra.Ji ée:s,, par l.1e comte PAUL DE S'ATh."T-ROBEAT;, XXXIV

1 
73, 251. 

Planche : Trois planches. 
Le canon Ams rong (18'61), pari.,. DE LA Fa_sT,o~·; XXXIV, ,454. 

- Le systèm1e des C1anon Amsfr 1ong1 d'ap,rè , les docuw,e,nt 
officiels, ·p1ar F. n:E LA Fnu, 'TO. ; XL ,1 442. XL , I, 99, 23.,9 .. 
Art.il Je· ,i.e de grog calibre Ams tro1n,g, ·par F. DE LA Fn 1DSTO ~ ; 

xL, r11, 403,~ . 
Rèfutation de l1es1crime â la baionnet 1 'e,, par P1 · ErrB ; XXXIX 

444. 
Le, canons chinois,I XL, 159. 
D,es ,projectiles m1odernes 1et des coirl.sses-,armui·es (T1 ad. de 

l' United Service Magazz·,1e), p,ar AtF., JAMAIS· XLI, 365. 
·1 émo.ire sur un nou·,·eau m1ode de chargement des piè 1ce · d'ar

iJlerie, par L1 CIE · RA.RCBAERT; XL] , 20. 
Le cours de tir d,e , 1·. Cavelier 1de C,uve.rville,1 lieutenant de 

Tai,s:seal1, par --c. ; XLlX, 266. 
L'artillerie ra · ,êe p1 uss,~ e·one à l 'attaqu .e de, D1üp1pel,. d apr1è~ les 

au .. enrs alle.mands, p1ar ~e capitaine . , FaTT 1CB-LAWG; L, 36J 
l 6, 398. Planche 1 

: 'aD des ,attaques de Diippel 1 a l14.0000~ 

Les armes à feu porlal'Ïv1es .e charg,ant par 1la ,c:u'la:ase p1ar 
Charrin. AD.aly,se ,pa.r E. 001 &Dl; L 218I~ 
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ARllEE S ETRA · GERE 

10rganis11tion. Statisti 1qua. 

Etudes gdnérales. 

Re.vue 1des principaux ou, ra,ges militaires étrangers publiés 
dao ·1 le courant de 18501

; I, 471. - 1851 ; 111,1 646. 
Revue militaire ~ f ran, ère ; r, 715, 11, 487, 7516, II 1, 388. •- par 

C.11. DE BEA ~FoAr i l ]Il, 128, - par RODOLPHE DE SrEtGER; XII, 
113, 3010, 45191

~ Xlll, 13B, 454~ XI . , 93, 293,
1 
4311, X • 118, 30J 

4416,, XVI 131 x ·v11 451. - par 1J LE 1 BAJ'SSt~C. xxx,· III, 483. 
- par LËON DEL Zl; XXXlX 1301

~ - · (Rectifi1 atio,q; . L11 155), 
' IX ~61

~, XL, 105, ,292, 442, XLI, 109, 296, 431 XL![,1 141, 
279- 4al XLIII 4391

, Xl"I\, 29! 43!, XL, I, 291 452 XLVII, 
1'24 3001

1 ,XL ,ri11 J 146, 3 ·, 4551
, XLIX, I J •J2. ~ p,ar 1C.e. FovART ; 

XLIX, 445. 
Les armées ides p 1ui'ssan,c1e'S dfrect · :men1t ou i11 1diire,clemenl engt.igèes 

da,zs lra q1uestfo11 d'Orient. Sta Ï' 1jq t1e milita.i.re, par Un officier 
a liemand!i 1C.-r. par L~ D : ss:IE . x; IX, 31 l. 

Re, ue de a1-..mée ë: 1~aog,ère .. , .Par F. GERARD; X,1 141, Xl, 310 . 
.. ouveli s mi 1i ·air 1es, pa.r H. HEN ET; XVIII, 14,6, 07, 470, XIX, 

145, 30f, 465., - IJ&f B " ·L1 u; x-~·, 46), XXI, 1561
, 316. 

- par LÉ0 1N DELUZY; X.X:\:11, l-151 30 ,, 445. Le tre 1· ctifi .. 
ear,~e du g ~n :,raJ Cu. G El TNEI\; XX /.Il.[, 131,) 461 X 1 '", 
1,44, 307 ·. X\ ll,1 {53 XL'[\ III ,316, XXXIX, 3,01,1 · '"L, l 2 
459, XLI 12a, 453, XL1II . ~ 00 c_ Lill, l43 .· _·1, 454 XLI\~ 
124 1 .53, XL, I, 4517, XL Vil, l i, XL \-']li' 152, ,317, 59, 
XLIX, 128. 

Carup d , i"l hi'sto,■ ·que el slat1,1 .. tique ,s ,r le fo,·ce m.ilil iai'res d
1
es 

pr1:nc1),ales p1,issance · de l~Eu,r1ope, par .•F. Cou Ltri.er Je 
'ieun 1e. C.-r. p,ar DE CoLo_·Jo, ; xx, 1 â.912. 

- 1 

Abrégé de s,tatl· ti'que 1n.lilitalre de tous il. Elals eµropéens, de 
toutes le cité et li llX r orlifi.ts, par Antonio Fabri. r .9 r. par 
En.. u1E LA B. RBB o -PAR1 o ; ·xx, 1i,1 ~ a. 

, . 
E1tu1ûe eompara'li1'e ·. ur l 1e- armée , de p1rin1cipaux E ·a.tsl dre 

l'Europe, par U · OFFICIER. PR sŒ ; XLH, 352, XL]II, 45, 
214. 
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Allema,gne. 
1P' 

Etudes militair1es sur la Prusse, par En .. DEL BARRI DOPARCQ : 

1° Observations sur le cara 1cl1ère d11 prince Henri 1de Pru.sse, 
frère de Frédéric le Grand, â propos 1des s ·ouven r's ~iploma
.tiques· de lord Hollan1d ·; IV, 17164 - 2' Le 1G1·and-E.leeteur, 
(1640-1688); IV, 551. ~ So Frédéric le 1Gra:nd; V1 68, 182, 2911 . 
.-4• L infanteri1e prnssienn 1e sous F.rédér.ie le Grand ; V, 428, -
·5° Résu·mé histrf1riq·oe sur l1es organi ·. ations1 succe si, e de .l'ar• 
mée p:russienne; V, 558. -6• · Réilexio.ns sur l armée p1,us · ienne; 
V,, 690, - 1'1.' --1olice S1Ur les 10.rdres mili(ai.r1es ; '\71, 44. - s• L1es 
·tribunaux d'1honneur; Vl,

1 
137. - 911

0 La fo1rtification prussie:nn.e 
au me siècle; VI,I 338,, 514. -- 10,0 De plusi,enr·s pam.p1hlels relaia 
tifs â Ja conquête de la Silésie (1740-! 1'763); VIII, 426. -ll•L'ad
ministration militaire; IX , 511. - 121° L'O1der; IX, 403. - 13° Le 
roi Frê,dé,ri 1c~Guilla11me II; X,1 94 .• ---14• Les articles de guer1·e; 
XJ 198,. - 15• Particu1arjtés relatives à la 

1
justic,e miliaire; X, 

414, XI,, 119'. ~ 116°1 Détails hi toriqu.ies snr l'ar ·'illerie p1rus
sienne ; XI, 43 7, .XI J, ,6,3. - 11°' Les officiers f1·,an . ·ails ,au serv·ice 
,de P.russe · XII, 209. - 18° La gt1e11.r,e d''un an (l7'18'• l1'J9); XII ., 
866,. - 19°' Éclaircissements, sur l'Académie 1d1es nobles; · ' Ill, 
33. - 20° Opinion de Wa·rn.er); XIII, 196. - 121° L1es frontiè11es; 
Xlll, 380. 

L'a.rmée fédéraI 1e all.e.mande à. la fin d,e 18,55, par FR.ÉD. GÉ1RARD; 
XIII, 133. 

Btstoire militaire de la Prusse avant 1756, ou lnt1roductio11 à la 
guerrie d.e Sept ans, par ED. DE L.à BARBE D1UP R1CQ.. x, Il, 
347, XVIII, 46., 197, .385. Planche : l01 Comba,t de Fehrbe llio 
1(181 juin 1675) a 1/40000. XIX, 85, 221, 407 J XX, 243, 3,971 
P'lanche : II•· Ba aille de lollwitz (101 avril 1741, à l 316000. 
III• Bataille de Czas]au (li mai l '742) a In0000 1

; XXI, 2161 J. 415. 
Planche 1 

: .IV• Bataille d.e Hol11enfriedber 0 (7 j1 oin 1745,) XXII, 
395. Planche : v• B1ataill1e 1d1e Sorr (80 S1e,p1tem . ,r,e 1745)1 à 
1130000. 11 Bataille 1d.e Kesselsdorf (15 ,dé .embre 17'5) 
à ll60000. XXIII, 961

• 

L1'armée prussienne a ant la blataille ,d Iéna, p1ar JusrIN Mliao; 
XXII, 4631

• 

L'armée fédérale allemande., par L, D1Lun ;I XXVIII, 1 Or/ 1 293. 
No,u 1ell1e compo1siti10D de l'armée prussi1enne (lrB. t • . ~ 1 Fit DE 

J.A FRU&1T10 ~; XXXIV, 303, 
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Étude sur 1'organ.isation dn c10,rps 1d'êtat-major ,en Prusse, par 
BIVER; XLI, 399., 

Le Slesvig-H.o1stein et les, prétenti 1o•ns de l'Allemagne, p1ar LËON 

D :ElLUZY; XL[\1, 369, XLV, 64 . . 
Condition d1e l'unité g,e.rm,anique. Une question de ·vie pour les 

états seco•n1dair,e.s d'Allemagne,. par le nr Musœus, tra1duit p1ar 
Lto,N D&Lun·; XLVIIl,1 3'21. 

~ ; 

Précis de l'histoir,e politique ,et militaire des Etats du Rio de. 
la Plata, par FERD. DuaAND; Il, 577, 693 .. Planche: Confédé
ration Argentine et Républiqu.e Orientale de l'Urugu .ay. III, 51 

129, 4001

, 6891

, IV, l37J 2,65. 
Fragments des mê:moiries in,éd.its, sur l11é·tat politique, le g10,uver

nement et } .administration de rine ,de Cuba, p1ar le lieutenant• 
général don Jo1BB DE LA CoN1CBA. Expédition de Lopez. Traduc. 
tion et introduction, par le capitaine G. A. D1BLAJU>,, suivie 
d'une notice h1iograpbiqu 1e S1ur le général D. Narcisc.o Lopez, 
pa"r· X.; V, 6102. . 

• For,ce militaire d,es Btats-Unis, par P. GiRARD 1
; IX, 482. - Les 

É ais-Unis considérés sons le point de vne J:Olitique et .mili.• 
litaire, p,ar FRBD. Géaon; XI, 414. 

Notice géographique et statistique sur le Mexi1que en .général et 
1ur les pro·· inces centrales en particulier, par LÉ.ON Dnuzy; 
XXXVII, 342. Planch .e : cart 1e pour ser ir à liintelligence des 

.. opé,.rat'io·ns militaires au Mexique, dressée "d'après l'atlas de 
11·. Garcia y Cubas, M. de Humho1ldt et les, documents anglais 
et espa.gnols, par M. E. D1s1msso .·s, 1862, à l/2000000;XKXVIII, 
201,1 8,78, XXXIX,! 74. 

La defense 1du ·Canada et la marine des États-Un·is; L, 161, .321. 

AngleterTs et ses ,colonies. 

Des six légions é·trangères le, .. 1

~ es par l1e gouvernement hrita11-
niqu.e, par Faio.. GE,RABD ; X, 466. 

De l'a.rm · e, an,gl.ai i1e, par FRÉD. GÉRARD; XIII, 122. 
- ~ 

La ·r' v1ol_e 1des, Cipay1es. Etn,de sur 1'organi atiio·:i de la puissance 
miliaire des AD,glai dans l'Inde, par le comro.an.dant Ce. M4a .. 
'T.Df; XX, 5, 1161, 3il. XXII, s, l63, 321. Planohe : carte gi. 
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nèraJe de l'lndoustan ponrl . ervir à l'inf 1elligence des opéra•, 
tions mili't.a,ires de l'armé 1e anglais 1e, dressée par Desbu.issons; 
XXIII, 5, 1161, 321, Planche: PJan d1es sièges de Delhi et de 
Lucknow. XXIV, 5, 161, 321. .. 

D1e l'adminialrat,~on et de l'o,rg1anisation de l1armée, 6r1·i1anni1que, 
p,ar Ed, Barrington de F1onblan1que. 1C.-1.; XXVI, 160. 

D1e la constitution de l'armée angl,aise, par Lio·· DEL,UZY; XXIX, 
464. ,_ ,L'armée ,an1glai e en 1863. Organisation composition et' 
force d1e l 1'armie de la G,ran ,depiB1·et·agne1

, par le capitaine lar ·tio 
Potrie 1et le col1onel Henry James ( rad,), ·par LioN DEL·ozY; 
XLII, 3. 5, XLIII, '13, 23Q, 388, XLI , 88. 

C,onstitution e't puissance militair1e, .· comparées d1e la France et 
de 1•Anglet·erre, p,ar le commandan1 1Ce, MARTIN (voir C1onsti• 
tut.ion e't organis1atian des armées). 

L1'Angleter,re et le:s ll1es Ionienn,es, par Ce .. MART11N; XLIV, 321, 
XLV, 37. 

Bndg1et de ],a marine royale anglais,e po1tir J1e -.ercice 1864, 1865, 
par F. DB LA Fausro· ; XLVI, 393. 

Qne)ques détails snr l'1armée a111trichienne; XIII, 442. 
:Loi snr le recrutement de l'armée autrichienr1e; XX.V, 104. 
Décret sur i'e·xonération du ,ser,rice .militaire en Autriche; XXV, 

304. . 
De l'organi.sation. de l'armé,e ,antriebienn 1e;, XXV, 44'9, XXVI, 1109, 

274, 4i2. 
Statut organi 1qne de, la réserve de I ar,mée ,àutriel1ienne, Jettre du 

cap1itain1e. d'êtat-m,ajor DA. . -.. DE; XX.V]ll,I t 49. 
Composition d,e ]',armée att ri hienDe. d Italie, ,a11 mois de mai 1861, 

par F ~-DB LA FllUSTON ; XXXI'\ , 4491

• 

Comp1osi ·ion 1d1e r'armêe at1 rie 1i · one (1860); XXX , 4171. 
But1 e d' minL.tè·r 1e ti,e la guerre de l' utricb 1e du 1er :n.o·, em re 

18163 à la fin de decembr ,e l . ,par L. DEL ZYi XL · Il ,, 415. 
Instîtu tion d''une ga.rde nationale mobile dan,s l1e r 'yrol; XLI , 83. 

Belgtque~ 

Quel1ques r-êft1exioos sur .l'armée b 1elge ,a propo1s 1d1un nou,,,eau 
joumal, par le eapitaine DB C~; II,, ll5iJ 

.. 
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E ,,,a ,,~ ,ur l or:gani,ati'on de la ,force publ'ique en Be1lg1que,1 p1ar le 
ca.pitaine 1Stiennon. 1C~.-t". pai· DE CoLONJON ,; Il, :206. 

RIP,ezion, sur l'org 1anisal1~on de l. 1ar 1mêe belge, par le major 
F. J,at1bert,, c.-r. par CBA.TELAI ~; II, 472 • 

• 
Compldmtnl de l œuvre de JB.10. E'labJissements h1elges à cr 1èer, 

dans les pays transatlantiques. G.-r .. par BD, Dl u BA&BE Du• 
PARCQ; .XX(X, 138,. 

Rêgleme11t suer l'e. ercic1e 18t les manœuvres de l'infanterie helg,e. 
Analyse; XXIX, 263., 401., - .Lettre d'U OFFICŒB BBL,GE i XXX, 
444. - Réponse au précédent; XXXJ, 309. · 

Les forces d1éfensiv,es de la Be.lgique, p1ar F. DE LA FaostoN; 
XXXIV, 143. 

Danemarl, • 
• 

De la défense, du Danemark 1et 1de 1110,rganisa,ti,o,n ,de son a,rmée, 
par Li:OR D1tLUZ1t· ; XXIX, 361, .XXX, 95. 

Forces militairies 1e· navales ,le Danemark (1864) p1ar lie tieut,e-
nant,-col,on1el Ce~ MAnT11i; XLV, 161. (Voir Histoire ,.) 

Disco,ur · prononcé. par le lieutenaot•génêral, iDgénieur.généra·i 
D1

• A TO qo1 R ·EMON ZARco DEL VALLE de·vant la 1commission du 
,Congrès charg1ée ,d1e proposer un plan d.e chemin de fer p11our 
l'1Esp,agne; I, 230. 

El Alemortal de artzille\ria. C,., 1-., par Je capi aine d'arWJerie 
espag-uole P. DB Ll . LL&vB; I, 349. 

Statistique, organisation 1et i,ns1 itutions militaires 1d,e l',armée 
espagoo·1e, p,ar le h1r'igaclier E:noUARD1 FERMA DEZ S1. ROHAN; II, 
16,3, 311,, 41,4, 515, 714,, III, 41, 115,1 3104, 4891

, , 5,71_ -, 
• 
E u1de . ur la conquête 1de l'Espagne par les Arab~s et sur celle 

1e l1Agérie par ]es .Fr,ançais1 par le 1col1on, 1 · 1:cT0R Teo,H.ls; II, 
I=:. A C\1 i6 ;:.o ~, tJO. 

~femor,,~a, de lngen ,iero~ 18.51. C.-r. par Au ,c.01,.A1T; IJI, '107. -1853, 
1C.- ,r. 1 par E. DB LA Buu DUPABCQ; VI, 7511 II, 727. ~ 18541 

c .. r. par oooYAT; XII, 272. - 1856, C.-r., p1ar, le ,co1lonel A.u
coy·.1.T; XVIII, 438, XX, 159, 476,. - 1857,1 C.•r .. , par Je co,Ion1e.l 
AUGOYAT; XXVI, 457. 

&ê.rormes in rodoit 11s 1d.ao1 l11organisa· ion militau·e de l'Es,pagae 
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sous le ministère 1d11 lieot 1enant-gé·nêr.al Lara 1et le de.uxlème 
.minis1t:ère 1du lieutenant-général Lersondi, ·par U. omcœR S1U• 

PÉRIBUR DB L1All11ÎB ESPAGNOLE·; V, 121, 201,1 487. 
Examen analytique de l',O.rd1onnance de 1cavalerie espa.gnole, p1ar 

le co1mmandant G.-A. DELARD; IX, 66. 
L'armée portnga·is1e en 1855, extrait ,de l'ouvrage d.u b,aron de 

Minutoli, par Fain. 1G:ÉB.ARD1
; .XII, 473. 

Constitution militaire de la Péninsule (1856), p1ar le co·mmandan·t 
1CU. 11nm; XVI,, 241, ,321, XVII,[ 5, 161, 321., 

La .Asamblea del eJ"er,cfto1
, revue m1Ji aire m1ens1uelle (11857). C .. -r. 

pa1· Ca. M11trm ;, XVIII, 287, XXXVI, 4781 
.. 

Ap1er1çu sur l1org,anis1ation de l'armée 1es1pa,gnole 1et des c1orp1s de 
partisans de 1.808 à 18,14, ·p,ar Je. capltaine DB BoocBBMAN ; 

XXll,I 1247. 
Missions d'offtci1ers e1spagnols en Italie,. par NomoT; XXVl, ,473. 
Mémoire historique sur iles Académies et· Écoles militai·res 

d' Eap1agne, par le général 1co1nte de Clonard.l C.-r, par ED, DB 
t: ,., B·1 llRI ' D11lP1 ncn,. XX'' Il 29·. 9 L4 ,& 1 • · AR ·w :li · . · J - ' • 

Considérations sur l'argani1sal .. on ,act1~ve, l'1instruc .tion et ila tiac• 
tique de l'infa,nter1~e t11pagnole, par D. Antonio Sanch1ez Oso,rio1

, , 

c .. ~,r. par J. 'omoT ; XXXII' 2811. 
Itinéraire généra,l de l' Eq1'agne,~ rédigé par le c011·ps d''éta.t-major 

espagn 1ol .: Cap,itaioerie génërale de Navarre. C.-J.\ par, · OIB01T; 

XXXll, 474, 
Giogr 1aphie historique et m1'il'itaire de l'Esp 1a,gne, et ,lu .P 1orl1,gal, 

par le colonel don Jose 1Gomez de A·rteche. 1C.-rl.; XXXV, 447·, 
XX.XVI, 135. 

De l'arme~ gre1c1que et d1e s,a composition a la On de 1853, par, 
FUD. GBIUllD1 i VI, 696., - Rêorg,ani:sation de l1armé.e gre 1c,q oe,l 
par Pain. Gtuan; IX,.I 14'1,. 

Pass1é1 présent, avenir de la Grèce m1oder11e et 1comp1te rendu da 
l'ouvrage de M~ le général Pe.llion snr l'1Histoire ,du gouver11e

& ment. 1tles Capo 1d1ls ,tria pendant l'occupati1on de l828 à l834, 
par· Ce. LATIN :· XII, 993. - Réponse rdu général KALERGI, 

O1bs,ervations de 1GB. MAR ~ ~ ; X.III, 279. 
De la sitnaüon ac·tuelle 1de la G.rèce, p 1ar Fa. GiliRD j XVI, 71. 
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., 
Ecole mili aire <le_ E 1elpide,s, par le l'ieutena11t~colo1ne:l 1ù'état• 

major E., 81s1L1,; XVII, 3,05. 

Snr la no·uv,elle organisation de .l'infanterie ho)J,a·ndaise, par B .. ; 
Il, '%116, 341. 

Les écrivains militaires de la Ho,Jland,e :voir Bi,ograpAie). 
Des jo,urnaux militaires de la Holland,e ,, par B.,; II, 7«~ 
,S11r la nouvelle organisation de la cavaleri,e holla.ndaise, par B.,; 

III, 120 .. 
Nouvelle organisati,o,n de l',a.rtillerie, par B.; IV. ,350. 
Faites militaires des Indes oriental.es né'trlan,elafses, par le ,capi-· 

taine Gerlach .. ,C.--r. par le capitain1e DE l,ARCL&DsE; XLI, 56. 

Venise en 1848 et 1,849, par Al. Le 111&· 'S01D. 1C.,-r • . pa1· DU CAS,SE"" 

1, 593. 
Recrutenitnt el avanc,emenl dans ,,.arniee, aarde, par le 1comte 

Charles du Verge1·. C .. ~r .. , pa1· ,Cu. DE Bsi.uFO,l\T; II,1 192 .. 
Colle1C ion de Alan1uels à l'usage de l'a1m1ée nap10 itaine, par Je 

capitaine Antonio . lloa. C.-r., par FRH.o. GlaARD; , , 642. 
H.isturiens des é· ènements de _ aplP.S en 1,848 et 184'9. Rod10 1lphe 

de Steiger, Rirciardi, Pepe par ·u. DE BEA FOJi.Ti U, 143. -
Su Jtorganisat.ion des 1·ésiruents suisses au ~e.·vice , ~ aples, 
de lS-25 à 1850, par R10D. DE :STEI.GER; , 434, > 1, 2E6,,. 

Lettre sur l'ar ,m.1ée I arde, à _ · .. de 1Col1onjon, par l.e capitaine 
comt,e nu VERG'EB; X, 2211. - Rèponse do. comm.andant DE 

Co ,LO, JO1 
; XI, '26]. 

Essai sur l,e c10,rps d'etat-major italien, so,n bureau supérieur iet 
sies travaux to_pograp 1hi([ues, par Ca. ll~ONOIR • XLVI 249, 

Le z,embo·u·reks,, 1art1llen.e de, campagne à dromadaire, emp1l,o ée 
dao _: l'armée . ersane, pa·r le, colo1nel F. CoLOXB.&_Bl ; ~ :..-65~ 
391 541

1 
661. Planches : Trois litbon-rapbie : Zembonr t. 1 

noovea'U bât-allô. . VI~ 5 256., Planch.e, : fac•:simil1è-
1 DL e ÉRI!. 

,. 
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Orn;ani · al i1 >u a 1 lur Il 
L01 18ABI; Vl,I 665. 

Lt 1R for\ es miilz'"laires d1~ la Ru iie · sou. les rapp 1orts l1i. torique~ .1 

stati iqu1 ~ , 
1e ·hnograp 1hiqu et poli ique , . par le baron A11g. 

lie Haxthau ~en .• Analy ,e :pa1· Z.... ,1 719, VI, 60.~ 
D ,~ fo,r1:1e ili aires lie l.a RLr · sie et de Ja 1 n1·quie11 par le b 1aro 

1 A n 1 c ; , I,. I l , 286, 
Or{llani a tion e l'armée rus e. (D1 i c. 1 ' 3), p1ar DE .-_ THAIRE ; 

, I, . 104, 471, VII, -01
, 559. 

Tableau,le la comp1osii.1ion des a:rw.ées rus ·es dans les pro\~inces 
d· nub ·e.ooe · et all Cauca e, (Dë.re. 1853,J, .Par D1E A.'IBAIRE; 

· I 3· 3. 
La Rt1ssi1e 1et la Turqt1f en l 28 1829 et 1853, par \. DEMIILER; 

l ·4310 .. 
De la pu,·,,ance russe, son or "9fn1e, es progrès t on ëtat 1acl1i,el. 

Question d1 1Orient au p1oin 1 de vue p1oli.tique 1·eligieux et .mîli
tair~, par H .. Barault-R 1ott1101·n,. C, .. -r. par F. GÉRARD 1

; IX, 1101. 
litat actuel des fore es mi li taire . , de la R 11 __ ie 1855) par F. G · -

RARD; IX, 303. 
Quel.qu.es mots 1S1ur J'1arm.ée rt1s e, ·par Fnto. 1GÉRARD; X 2914. 
ùr -an1iSalion 1du corps des grenadiers russes 1, p,ar FaÉD11 GBRu,lllD ,; 

XI, .·.5ï. 
l.11 e1Hpfre de,a tsar,, un sep .i me I es, · rJ' es 1 11 globe au point 

1 vue ac· u el de Ja cien ce, p a II J .·-H • 1 Chni zler.. . -r.. pa1· 
1\r JEX~ Bo~ .·E.A .' ; X · , 2.9 .. 

Épi o 1e l1 l hi toire d1e l 1empi1 e ru e. Guerres <la s le Cau91 
ca e,, pa, le C10mm.auJ,ant ERD. DUlllND; · Vlll, 5, 161, 321, 
XI ~, 5 161 • · .· 51

• 

La Ru sie ~on p1euplie 1er. son armée,1 par Lio -- Duuz, ;: XXV, 
519 161, 321 

1 
.• · · · 1t] '151

, 244 1 , 9, XX\ II, 6, 232. 

Le, r · r-1~ 1es militair ·es e11 Rus1s1e., -1e g ~ në1·al. IiJouline, par 
, L ••• (p ri ne e LADL 1m DOL1GO ao1DKI) .. XL - f l •. 281. 

Crèa io 1 1de cir 1cooscr:ip son - militaire . , ,n Russie f raLI, de 
l In cllid '), par L"

11 (µ1rince VLAD Ja DOLooao .KIJ • XLI_·., 
• 

• .. 
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Le Ca·ucase 1et l'Al.gérie,, S1oumission 1des, dernières, tribus circa -.. 
sieno1es; L, 5. 

L''arn1,ëe d.u r 1oyaume. de Siam .. XL VIII, 285. 

· o~ice sur l'ar,mée suédoise, le camp de Wisby et su·r la re, ne 
,lu roi 1de Suède, par ~ 01ROT; VII,] 564. 

, 
Etat, a1ct·oel (1856) ,de l'armée snédoi . le I p1a1· FRED. GÉRARD • · .·111, 

135t 
otice h·istoriq1.1e sur l organisatio 1n mi.lit,aire de la Snè1de par le 
gen.éral RENARD, aid1e de camp de S .. M· • . le roi d·es Belges, cl1 f 
du corp1 s 1d'état-major · XXII,, 65, 2-24. 

Lettr 1e sur I'arm 1ée su.êdo1ise, p1a:r U11 0 1FFICIER n' ~TAT·MAJOR Slli

D101S; XLYII, 121~ 

Suis,e. 

Tu1·qu1·e .• 

Ap1erçu 1 ·ur l'état militai're ,de la Turquie, p1a1· A .. C. : Il . 25. 
Des force. milit2ires de la Russie et de la. Turquie voir Russa·e). 
La .Ru sie et l.a Tlirqnie en 1828, l8 29 e 1853 ( oir R'utsie),. 
- _, 01te sur le recru ement d.e l'armee 1o·ttoman1ei par C .. A. DE 1CHA1.

LAYE ; VII, 548.1 
L,a Tur 1quie,,et s1es d:1·/firents p uples, par ·He.o.ry Mathieu. E~ trait_; 

XIX '>14- c- -r p,a·r D"D Co::-· 'LO' JO' • x· · XII l •2 _ J ri!li■i ,Ili ,. ,. . 1. . . . 1 . . . , . . . I ":I' • 

• 



Topographie. G·éodési 1e. Voyage 1s. 

' -Etudes Stlr le cabiue.t topogr1apl1ir1ue de l11e:mpereur . apoléon 1 .. 
par le capitaine d"état-major ROBERT LEFBBVRE; VJ, 23l. 

Btpertoire général des carte · géog1·apltiques,, topographi• 
que~ , 1 el1e •. , p1u.blié par l' lostit.ut d i1Jgê11ieurs néerlan 1dais. 
C.-r.; VI, 580, - C.-r. p11ar FAÉD .. G·Éa .n.o;l XVI, 118. 

Notice sur Sébastopol par .P. Li. PnE ,TOT; Il 4681
, • • Ill 341. 

Atlas .p,ou.r s,erv1ir· ,à l'1ét1ude del l'histoire et de 1la géographie, par 
L.l Dussieux. C~•r .. par C .. DE B1EA F10R.T ; , r11. f1172 .. 

Géogr·aph ie du th éâl1"e de la gue,·re d ' 01f' 11~e,1t ,1 par V. ~ • Malte~ 
B1rt1n. C.-r .. par L .. D1I ·~AUMA[1.E;1 .· 111

, 518 . 
. iêmoirt sur' l'emp1l,,i de la ~hambre L--lai"1•·e 1da,n11 les reconn1ais

sances topographlques p1ar l1e capitaine Laussedat. C,, .. r. par le 
,c1ol1O1nel AuG•OYAT; V.Ill. 315. 

Descrip,tian t~prowra·phique 1fl sLratêg·lque du lhéâtre de la guerr 1e 
iurco ~ru.,se, traJ 1. p1a.r Tl1. Parmenti r. C.-I\ par E. DE LA BARRE 

D1UPABCQ; VIII.J 41.3. 
Reconnaib:san "1e rie l' isthme e· du ra11al de S1u1ez, par l _· gé11éral 

eo chef lio1naparte 1e.n 1798 et 11991

, par PRETOrr • IX, 310 X, 63 
g-·2, XI, QI, 2117, 38-i, - 2° è1di t. 1C.-r .; XXIX 4'l5. 

D11e&eripllon de la Cr1~m1êe, ·.ur ou au po·a1 d ru ~ de e , co1n-
m 1unica I ions, pat· S1 • lin itz Ier. c .. -r. pur L,. Du · ~1Ru1 ; X, 15'1. 

Le C1anada &1ous la domina 1ti'o1, {r 1a1tçnise, pa1· L. Dus .ieux. C ... r. 
par ED. DE LA B,ARRB D·up Rt:1Q ; . ' a 1 ·. 1 • 

Carle gê111éra 1e du g; an ,I du1ché de Ba 1e, p1ar le 1 "'olonel .AucoYAT; 
X: 414, ll.Il, 31 l. - C.~r . p1ar Ce. li .u 011\ • XLII, 1276, XL,: 11· ~ . 
1181 

_I. , !I• 

~ ~ ole sur la Ctlrle d'u ba . ~l 1de la 111er 1\ .. oir 1e r•ar Garu i· r ~ C. - ·• · 
X, t16. Planche : Carte <lu b1a ·in tie la mer 1oire. 

P an r 1 1Î .f d 1e . ëba top10 1I. · · · ~ 417. 

1oyage a la su,ite. d.:s arineies alliée en Tu, quie, e1r1 Vala · h1·e 
•

1l . n cr;mee par E· G. J E. 1 ,-r. 1ar H.. &BTI . ; 1,1 163 .• 



Péréco1p, la ville, l'Js1 l1n1e, le~ fo1rtiOcatfon,s, par AL1EX. Bo. EAu·; 
XII, 51. 

· otice l1istoriq111e ur la carl1~ f'opograph.ique et militaire 1du 
royaume des Pays-Bas levée à 1125000 8t gravée à l/0000O

1 
par 

No1aor;1 XII1 345. 
Cours de topographie ëllmentaire â l'o.sage des ofO. -iers de 

l'armé1e,, ·par E, de. LalobhA. C.--r. p1ar ll1QUEJ4 DE Rio; XIV, 
148, - C.-r. par E, T.; XXX,7111, 301!. 

GHide du dess.■-nateur t1opograplie,, à J u.sa,ge, des ingié,nienrs géo
grapil11es nêerlandai _ 1et a·pp1licatio1n de ces prin1cipes là la 
grande carte 1des Pays .. Ba , 1 par Fn:ta,, GéaAR'D;I x.·· I, l 13. 

Les fr101nlières 1ùe l'Allemagne cons1,tèrèes au ·poin't 1de , ue de la 
drfense naliona ~e d''ap1rès le e. r es tt les doe1ument des 
états-majo:--s autrichieos1 prns ,ieos, ba\arois 1 prar F. DE u 
FnusT01N; xxv11, 321, xx,-,1[1, s,, 1161. 

Le Sp 1ect·a'ileur , militafre sur la fort1e défe11.sive de l',Alle,nagne,I 
par J.; XXXI, 3~'7., 

Uxellod'unum, p,ar Paul Brat. C.-r. p1ar le colJnel AuGOYlT; XXIX, 
478 • 

.,."ice et la Savoie: au ·po,int de vne topogra·phiqne et militaire, par. 
FEan. DE Llc ,011eB; XXX, 83. 

La. Frontiè .r,e ft·ançaise de l'Est, ! par Fsan. 01 LA.iCODBE .. XXX, 2291
~ 

364. 
Desicription e1t. histoire 1d1t, ]lar,oc, par Godart~ 1C.-r. par Ca., 

llABTI ; XXXI ~,, 13 1~ 

Nouv1elles fron.11iè.re entre la Fra11ce et la Sarda.igne11 par F. b1E 
LA Fnu TON; XXXIV .·· 31, 

Planchette p 1hotographfq ;ue dit IJr A .. Chevalier,. ,ou appli1cation 
de la ph1otogr ,~phi1e à la ·op1ograp1Jie mi1itair1e,1 :par A. P,ab. 
c.~r. ·par E. TiiSTARODE; XXXI~~ 122. 

Atlas, ,phéraïd ,al el universel de gé1og1"1apl,fe, e c,. , 'P1a r F. A, Gar
nier ,. C.-·r. par le co !ouel 1Cu. 1IARTIN; XU 239, 40J . 

. 010 cl instrument de. topo1graphie irréguUëre, par t-, Iieutena.n_ 
A. Trinquier. 1C .. ~,r ,. :pa1·, ·01ROT; XLI, 4301

• 

1 ote histo1r1que · or l ,e,mp1'oi Jes cartes g · ograpbi c1u1es e t.op10· 

grap1bi 1que~ po,ur la conduite d.es armée· mo1derne ., par E. P. 
Dl LABITOLLE ; XLl!l 25,5. 

Carte topographique offlc·iel]e de la B1elgique. C, ••. 1. pa Co . . 11.a-
om. ~ XLI 287'. 

'-' .. -
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Aperçu historique sur la topographie mili aire et les ingénieurs 
mili. aires fran~ais, par 1Ce. ~ ~AU,No,1n ;I XL , 103. 

La topoo-raphie et l •s topographes mi.itaires en Pol'; ugaJ, par 
Ce. -IA -. 10m ;, XLVII 204. 

Esp1oration de Cannes â 1 ice au poin de vue géographique 
'historique et mili air1e, par B . . ALEXI. ·BEL; XLIX, 319, 201, 
Planche : Ca1 te d'une par ie du dt!partement ,du Var. 

La gra ,,·11re llr pierre appliquée aux car, e ,, par LA Rtn1ACTIO!I ; 

XLI, ,. , 156. Planche : .· pécimen d,e la. maison Er11a1·d Schible . 
1 • arte g1énérale du sud-ou 1e de l''Alle.magn1e a 11288000, par Ca. 

M,AU ,Olll; XLIX, 475,. 
C1arte de la Sui iss1e â 1 / 1000 _ 0,1 par G. H. Dufour, p1ar il~B. MAU• 

No1a; xi . ix, 476. 
1Carte topographique et militra'ire <in roy,anme d1e U1olla.o,de à 

l/50,000, , par Ce. -!Au _0 11&; L, 97. 

ALGERIE ET COLONIES 

Bi :stoire. conquête. , Co1lonisation. 

C1olon.isatfon 1e'I mod'e de go,riverntme,nt 1de l'Algérie, , par le g1é,né
J al Le Pays de Bou~jolly. 1C .• ,r. , par D1E CoLo JO · ;I I, 00. 

Da minfsle1~e de l'a guerre e,n t850 et de, l 11.4lgriri'e ,en 1851,1 par 
le g ·· nër 1al d ']Ha u tpoa 1, par le SiO a, -intendant mi.lit a ire e11 re
traite HIPP. BAllAULT•RonLLO ; 11,.1 5. ~ Rép1onse rl u n-é,a1" ral 
D'BA.UTPOU'L ;, 11,1 21 ·, 440. 

Étude sur la conq_uê e 1de l'Espagne par les Arabes et S'Ut ,celle 
de l'. ,lgér.ie ·par les Fr1ançais I par le col 10,oel V1c10.:a 1'uo . . ;I 

li, 542,, 653. 
Ta 1c ique e cou umes miliaires dans l,in1 ,èrie,ur du Soudan ;I 

IV, 4:17. 
L,es chevauz , du Sahara, p,ar le g ·néral ,Danmas .. C .. -r. par ,le 

capit:aine G. A. DEL1.1UJ; J , 447 ,1 618, , 881
• 

Dtl ' d,·omadaire 1C 1 mme b 1l e ,le amme et C'omn1e a,11imal d,e 
. guerre par le g ~ n ··ral J. L. ·· arbuccia. C. -••·· ,ar U· ·. c, •PlT1AJ E 

• 0'1..-:• ,sTElllB; V' 1388. 
B11Ut w ~c l'Alg1êriP1 par G. A. DEL i\ n 1853· V, 581,1 1 7791 
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VI, 1125, 25· 1~ - · 185'· VI, 5172. - · p,ar P. DE CoL,oHJON;I VII, 
438, IX, 1'981 X, 268, 387, Xl, 14.2. 

De l'Alg·èrie, militaire et coloniale par le coJ.onel ou Me~1c . IL; 

VII, 678. 
Ta/Jltiau de la s1·ttlal1on des itablt '·'-t1menl's français dan.~ l'J4l

g 'rie (1. 52-1854) .. C.-r. par L. D SSIEO ;, XIV, 189~ - (1854-
18551)., Analys1e par Cu. IARTl. ; XIX, 456, 

La gu.1erre en Af1·ique et la soumi -. · ion des Kabylea (185~), pa.r 
Cn. . Al\Tl ; XVIII, 3 61, XIX, 4.9, · 08, 316'~. 

Un1e p1ro1munade m·ilitaire danj- Je Tell e't f~ lr les hat1· s p1ateat1x 
(P1ro1v·. d'Oran) 1,1 pal' DE Co1L01. J01 

. .. XXIII, 3 ·o,, XX[ , 64~ 
Perp1lexitès des trouJ1e d.e Lalla-Marn.·a p1enda.nt Je ma !1acre 1de 

Sidi-Brahi1u., p1aJ· F. H GONNET; xv·, 436. 
1 • n ,combat ll 1e fr1on. ière en Algêrie., p,a.r H. HGG,oNNET'; XXVI, 

:145. 
Les Français et les1 Anglais à )Jadagas 1ear, par le comman.dant 

Cu. MAD.1TJN; XXVIII, I 31. 
le gouv.1ernement de l' l/1 'rie de 18521 ièr, 1858,, par le colon1el 

1d,1êtat .. major P1 

.. R1B0 aT ,1/ C.-r. p,ar Ce .. AGrtY; XXVIII, , 3110. 
e g·10,uvernement général (Janv. 1851), par H. H GO,NNET; XXIIlt,1 
33. 

Les mystères du p,upte arafl 1e, p,ar 1Ch .. Richard. C.-r. par 01 

CoLO JO ; XXXIII, 141. 
:-·ôné,gal, guerres et expëditi 1ons 1.nilitaires de 1855· a 1861, par 

F. HuGo .. ET; xxxv·, 10, 2101 
• 

. ilissio1n de 1G·badamè, 1 1~,apportSi officiels et doc;uments à l',app1ui,
1 

par DE 1COLJONJ10 - • XLI . ' ' 40 r• 

Rtlati·o• du s1·ège d , Zaai 1cha, 1849, p,ar l1e gén · rai Herhillon. 
C.•r. par DE CoLO .. JO -__ : . L· · . 279. .. " 

Lettre sor l.'rfa ' actuel ùe l' Igé.rire. Gl1illet 1864j, pa.r S~ P.,; 
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Eu1ci E Ba NBCHAs E; XXX, 51., 1161. 

"' E1tu1de s·ur le 1tô1le stratégique et sui· l'organisation dèfens.ive de 
la 1•1égi1on de P1a1is, par R. H. (le cap1itaine dn gênie REl'f)JO,ND 

HE· &Y); XXXII, 70, 243, 3517. Planches: Ca1-. e d' 1ensemble in~ 
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XXXIII, 35, 110, 3106~ Planche: Croquis 1de la l~or er 1e ·se de 
CorbeilJe, à 1/30000•, XXXIV, 50. 

·. o,s, frontières~ places fortes et cbe·mins 1de fer, par' V. ;, XXXII, 
79, 2851

• 

Tr1al11tl ,de 1lactfque appliq,ué1e, par F. Paris, gênêral major ,an ser
vice de la Pruss 1e, tradu .it p1ar .Fix et Timmerhans .. C.111J:. par 
E1

,. L.;, Xlllll, I : 01

, ·t11, 319. 

Cours d''1art 1111.litsire, p1ar le capitaine H. Barthelemy. C.-r. par 
E. L. ;, XXX , 316,,r XL~ -I, 413,1 XXX\ ' JJI, 332. 

La e,onduii,e des iro,up1es en campagne au poin:t de vue ta.çtfqi,e, 
par Je capi,aine Costa Rosetti. · '.-J"·. ,par L.; · ~xx, I, 143. 

Le sero11~ce en c,ampagne, par le major fëdëral C. 1a'Elgger6 c~~t. 
XL~VI, 14'1. 

Eocore, 1deux ,qu1es i1ons1 sur les rè,glemeo s 1ile . 1anœun•e,., par 
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Etude sur le s,ystèm,e de def e,n.se d 1e la France, par 1,e colonel P. 
PooLLn; XXXVII, .5, 11691 33'l, XXXVIII, l'i. 
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,,res d' 1automn1e du 81 corps. 

M'an1œuvres d'automne du ,fie corps (1874,), par X.; XXXVII', 284. 
Plan 1c·h1e: Théâtre des manœuvr1e1s du. 6tt c,orps. 

Le icombat autour des retranche1me,nts de ,,~1ampagne, par Maurice 
Brun,ner. C.-r. par G. ;, XXXVIII, 151. 

Man1uel 1de l'officie,· en campag,ne, par le ca,pitai.ne Alf. 1G,o,upil-
l1aud. C.-r. p,ar G.; XXXVII[, 331. 

Exemples ,de tactique ou ez,erc,ices pratiques 1de com61ie,t du major 
Hugo He'lvig. C •-r. par G, ; ~ XXIX, 144. 

Lje.s enselgnem1ents de la guerre. d''Amérfque, d'apr,ès, 11.llfs·p 
to,ire d,e ,la guerrie civile' en Amériqu1e, par 1. le 101mte de P'a .. 
ris, par P1

• P 'ODLLET ;: XXXIX, 4:49, X.L, 382, XLI, 61 ~ 
Manœuvres 1dn Vile ,corps d11armée au mois 1de septembre l8'l4, 

par ••• HABITA TAU • · ILIEU D'U VIIe CORPS {P1lS1TOLLET D:s SAmT-l,1ER

GBIJX),; XL11 124. 
Le chef de'p 1 

• ·tro,uilile, par le capitaine. R1ei tz,en sf ern 1C .... r .. ; XL, l 58. 
La stratégie et le g1ènie mili ,aire, p,ar Z. ; XL,. 261. 
P'érégrinalio1ns crititJues el non critiques· sur ile chat:;ip de bal iaille 

de la Bolième1 en 1866, par, l1e ma:j101· Khun1e. C.--r .. par 1G.; XL,412. 
Tact:irque uni.forme pour toutes les opérations· de guerre d'i'nfan• 

le.rie, par l1e capitaine Taillan1ùier. Ana }r 1e, p1ar P. P 'OllLLET; 

XLI[, 8'1. 
Manuel pour l'a

1

(Pcier d infa ,nteriti et die ,cavaler1~e1,1 p,ar le colonel 
Pierre · aile. C.-r. par G, ;, XLII, 1519. 
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par B. ; XLll:,1 475. 
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Guide dit j 1eu de la guerr 1e ain1plifl1é e,e p1erfectto1.11,nl, par le 1capi-
tainel M1e.ckel. 1C.-r. par B,; XLII, 476. · 
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. A·nalys1e ·par E. L~ ; XLVIII, 2514. 

Exemples d
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·v1er ·t,1 par te major Bosco di Ru.ffino~ C,-·r, par G .. ; XLVIII,, 4716. 
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CO_ STITUTION ET 01R1GA · 'l~ATI01N DES ARMEB:; 

.ANCIE~ . E... ET ~ OD1ER ES 

Êtu 1des gê1n6rales. . Recrutem 1ent . Cornrn andament. 
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Do cols 1nme militaire en France e I de 1qllelques accessoires de 
guerre avan·t la 1crèa io,u desl u·nifo.r.m.ies, par Fsao~ DE LAC0 1MBE; 

I, '72, 208. 
ADnnaire militaire de lt1empir1e frança'is pour 1 année l865. C.•r. 

par · · .1 · · EY; 1, 155., 
1 1 
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L'organisai.ion el. te, r·ecrulem1enl de l 1armée', par Huo1t. C.-r. pu 
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Die la J·usiiflcatlo11, des comptes ,du ddpar,te,nent de] la Guer,re, 

p1ar l'in·te.ndar, 'e. t. C.·-r, par P. L'E BRET1 ~ • 111 509. 
Des proJ·ets de r ·éorganiJa1lion de l''a, 11iie (l,867),, par n offici,er 
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leri 1e, par .FEBD. DE LAco.llBI; III, 91, 4,83. 
La réforme mil ·tair,e de #861, par C,.~B .• DouUY'. C.-r. pari P. LE 

Bim '; VIII, 165. 
Lettre dll CoLONBL ... (Re1crutem1ent),; VIII, 169. 
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I., 'it~r,mêe française en 1887, par le gêné.rai Troelt1' . étu~e 1criti1qo 1e. 
p,ar le gênér,al b,aron o''Azhl1R ; VI.II,I ~ 11·, 3~ .. _....:. A l'armée . 
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ruèdaillêde Sa.in·t1e•H 1élène, la brochure intitulée L'ar ,mie fral1• 
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D1euz réforme, dans l
1armée, b1ataillons, 1départemen·taux,I sup

pression 1des dép11ûts,. C. r. par P. LE BRET; VIII, 351 .. 
Voyag·e autour, de l'Ant1uaire, pa.1· Hti.1os1 ; V]II, 501. 
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de r,ëorganisati.10.n mili 1aire,1 par E. Vachin, .. G.-r. par P. LEI 
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Du recrutement de l'armée, disco1l1rs prononcé â l' ·.cadémie ùe 
mëdecin,e, (1867J, par 1,e b,aroo Lar1·ey. C.~1~. p,ar LE B11,sT;1 IX 
335, 

Ile qL1el,ques modifica ions à ap,porter a l'hab1it de l'intant 1e.r.ie 
d,ans un b1ot d'amélioration, par I.e docl 1eur JUDÉEi X, 116, 316. 

Le log·ement des gens 1de. guerre, réponse. au jo1urn,aJ La L'iberli, 
p1ar J. BAYL01T;1 X, 11913. 

E,sai sur un·e nouvelle organisat1'011 de l'armée. C.~r. par P • . LE. 
BRET; X, 31'7. 

Rêo,rga·ni ati1on de l'a1·mé1e. La France d,01it-elle augmenter ses 
fore.es militair,es ? pa_r A. A. ; X,. 348. ":J, 

Code manuel du recruleme,it 1de l'armée el de la ,gare.le national1e 
moil,ile,I p1ar Hennet. C.-r.; XI, 312 .. 

Réflexions militaires. Adoptio.o 1de la loi de recrntement. Éven .. 
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XI, 430, XII., 10 -• 
De l'avancement 1dans l1armée,I par JtRollE DoUND; XII, 261. 
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L''armée d'ap 1rès le_ lois ,n,~lrilai,·es de IBI 1à 1868, par l'inten~ 
dant militair1e Gratien W st. .-r. par P1

• LE BRET, XJII, 151. 

Lettr~ d an 1dip11lé ,ur la so1ùle el les p 1e,nsian.1 • de relr 1ai1le de 
l'aTmle, par ,C.-E. Douisy. r{;.- .r. par' P1

• LE BRE,T; XIII 154. 
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Maau,l du f ran.c•lireur, par le capitaine Ch. Se,nart. C.•r. p,ar 
P~ LI Ba.cr; XIII, .156. 

Recherche sur la pu,·,,ance des orm-de,,, par l'.intendaut militaire 
Gratien West. c .. -r. par p,_ Lli BRET:; XIII, 314. _ 
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294. 
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ADot,nz s,mr-JAcou1s; XVI,. 321. 

Suppress 1i1on du Jogement 1chez l'habitant et cam.·pament d1es 
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loi 1(belge) s,u·r la milice. C.-r. par L.; XVII,1 l 1'1l. 
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1Ci1er, par le capitaine Sandys. C.-r. par P. LB BuT; XVII.,. 174. 

D1es écoles , règimenta1res, par F. ANDllÉ1; XVII, 261. 
A pr Iop10Is 1de lja nonvIe.Jle capote d'offlcie.r d'infanterie, par T. H. ; I 

X Ill, I 414. 

L1armée perman,ente et :la garde nationale mob,ile, par Du PONT'; 

XIX, 71. 
Deu% rëforme.s dans l''ar,ntle. 1C.-r.l pa.r B .. ; XIX, ,312. 
Des, grands commandements militaire , par T. C.; · IX, 425. 
Essai sur ila nouv,e1lle 1organisa,·ion de, l a,rmde1 par le d101cteur Ju-

dée. C.-r·. par X. ; XIX, 466. 
1Contr 'i61Ulioru de1s mi ,lita.ires des armées de terre et de mtr, pa.r 

J. Ceccaldi. C.-r. par X,., ,; XIX,, 467. 
Coirps privil · g i.é , corps d'êlite, garde impé1iale, p,ar le général 

bai-on o', zË_ , · a ; XX,, 252 .. 
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C,hoses et 1autrefs : D1êpOts r,égîm.e.ntaires, par V. E,.; XX 216g. 
1Conférences régimentaires, De la nëces ité de dé elop1per 1 les 

études 1et les travaux militai'r,es parmi les 01fftciers et des meil
leurs m1oyeus à employer p,oor y parvenir, par A, PET1TGAND1 
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xx,I 362, xx1, 571 221. 
De l'étude ides insiitutlons militaire, en Franc1B. De ria lo1· m1~li

laire. C,,-r. par V. Et; XXI, 3091

• 

Essai historique, 1u19 les in .. ,tflutions mili.t1air,es ou la formation, 
l'or

1
ganisation et l'admini tra ion des armée eo Frane 1e, de

puis les 'lemp1s les plns1 recules ju; qu · en 1789, par Je sous-
inten1da,nt militaireL. ,-M ... ~1. Cl1assig11et. C1.-r.1 ar P. LE ·ea&T; 
X.Xl, 427,, 

De l'organisati 1on des [armées 1e , 1de Ira tac· ique mod1erne 1 par le 
eapitaini, J. W1cK ·EoE ., t1·aduction 1du ~apit,aioe S11CRœ ·oœRFFER; 

XXII,] 41. 
Des rapp 1ort, de l'armèe avee la socié,t,é et de la réor 0 an1 ation 

des forces militaires 1eo France, Lettres d' _-· _ PRI 1orr IER nz 
GOBRBEr ; XXII, '264., 

Quelques mots, S1Ur la réor,gani. ation d.e ra,tmee, p1ar GAOGLER 
D.I GAIIPBN, I ancie,n 10fflcier de ch1asseurs à pied; ] XXIV, 51. 

Letitre sur la réorganisa·tion de l'armée 1en 1815 1 par le général 
GIJ1uEmnoT ?; xx1v·, 233. 

La rêorganisation militaire, par le capitaine P .. F1

L!TTED.S1; XXIV ,, 
~o. 

Feu~-... , l1es capitaines! de tir, par EDGÈ_ E BR 1 
· '"ECHASSE : .XXIV,, 

267, 438:. 
Pro,~e,· moti·vé ide la rio,rgianisation de l 1élat mili 1taire de lœ 

Fr'a.nce, par le général V. Chareton, d.éputé. C, .• r,. par A. B.~ i 
XXIV, 278. 

Lettres dtl comte LlMAaQUE e·t du docteur H~ JtJDÉaS 1(Réorganisati,on 
de l'armée ) ; XXIV, 281. 

Quel1ques r1êOexio10s sur la guerre d1e 1870-11 iRèorganisation), 
par L. AD1i ,; XXIV, 329 .. 

De, I'organisati ion d1e l11armèe, av1ec qn1elq11es rêOexions s111r le 
système de défense de, la Fran.cet par T. X.; XXI\, 367, XXV, 
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La rdforme de l'a, mee, par le co1louel Le·wal. C.•r., par ,X .. ;, 
XXIV, 428. 

Co1n:sidérati.ODS1 sur ]es défaites de, l'rarm,l\e da secon1d empire. 
Tra1duit 1de l'all,emand par L. • X •• 11 ; XXV 'I 70, 45. 
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Idées ,du maréchal 1r1Aa110HT 11ur la réo·rganisation de l1armêe 
en 1814 (ioêdit) ; XXV,, lOrJ. 
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L,e 1dr,oit de la gu.erre chez les nali,ons modernes co1,diflé par Je 

profess,eur BLU?ITSCHLI, traduction p,ar 'FÉLIX Eoo. ·. ; XXV', 17911 

341, XX.VI,1 47. 
Lettre du docteur H. JUDÉE, reJati.ve au projet d 1e eoos·tit·ution 

d'u·ne S,ociélé scienlipque milftaire l1ibr,e; XXV, 293, 
La cast.romanie, par E . CÈ ~5: Bnu .·ECHASSE; .XX.\, 423. 
Étud 'e camp1aralive· su-r le recrutement et l'organisation du 1corps 

d'officfers en Pru.s.se et en France, par Un o(ilcie..r d',état-1na• 
jor. C,-1·. ; XXV, 446. 

Faut-il' des r,ê,(ormes? C.-r. ; XXV, .447 .. 
La vérité su,11 la cause dt nos desaslres, par Un officier d'ètat

m~jor. C,.--r.; XX , 448 .. 
,Snr quelques poinf.s d1e l,organ1 at.i1on milit.aire, pa·r P. F.; 

XXVI, 5, XXVII, 131. 
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C.-r, ... par E .. ; XX 1, 144. 
Des· ,,,.ansgressio-ns de la discipline 1et des moyens â em plo) er 

p,1onr les prévenir, par le maJ01r belge B. C.-r. par C. 1(l1e cap.i
taine b,elge Ce1Bn1N) ; XXV, 151. 

Du. recruiement d 1es cadr 1es des s1ous•offi,cier.s 1et cap,oraox .. d.1ans 
_ les 1·égiments d'in[anterie, p,ar le cap,itaine A. BÊR'KNGER; 

xx., I, 245. 
01·ganis,ati1on d',u,1e a19,mt!e nal'i,onale, par Un lle lssin, prlsonnie1~· 

.le~ guerre ,. C~-r.; XX ~I, 298- . 
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Eltrde si,r l'applicalion à la F111ance d1e l'organisation mi1litai·re 
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5, 177,. 337, XXIX, 5, 177'. 
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TaoMA- A -• 1QUEr1r, ; XXVII(, 495. 

Es1quisse d'u11 ,projet de loi --ui~ l'avancement d,a,ns l'armée fran
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- . 
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ETAT•MA.JOR - -

Êlat-major général. Ministres et Conseils de la guerre. 
Corps et; service d'état-mP.jor. 

" Du progrès dan 1s les armées. 1 
. a·ts-.w1aj 1or~, par . H , .-CIEN OFFI• 

cm,a 1
• UPiRIE ,DR D1'STAT'•MUO&; X , 205, 318, XVt, 26. - Le tre 

d _ 1 C.lPITAI B n·u 811 DG LtG ·_ E; X I, 303.--■- Réponse; ·_ · 1, 475. 
Obser atio,,ns sur un p.r1oje·1 d1e ré1or,gaoisa ion do. co1rp1s 
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L'art de bd11r· chez les Romain&, par A. Choisy. G.-r par l,e 
capitain1e A. DE riocHAs·; X~- · V,, ·ms. 

'Guide pour servt"r a l'enseignemetit de la fortiflcation pa11agd e, 
par l'e capitaine Maurice, B_ lintr1er. C.•r.; XX~VJ., 309, L .. 155. 
- Jlanut1l pou:r l11ènse1-gnement die lœ fortifioctt1·on permanenle .. 
par ltJa urice Brü11ner.. C ... r.~ par G,; XLiV., 4116 .. 

la guerre de sfege, par Maurice e,~·anoer. C.-r.l; XXX.VI, 310. : 
Les ,trav1au:e d'i11vesltfssement ez·écut1é:· par lêa 11ria#h . llmadu 

attloûr de Pari·s, pa.r Un anëien èl1èV1e d't1ne ê1c10 1le .spéciale ~ 
1C.-r. par G.; XXXVII, 332, xnv Il, 300. 
a f o ïi/tcaHtJn rpernidflthte, par . 1fred ehévalie 'Fuukl& dé 
. 21·e1 . 1 mfèld. C.~ .; ~XX\rlll', 474. 

La frontière di 1 .1 

·. · ef les cl1émlns d.~ fêi1' au p6int de vue miJi • 
.. ~trê, par X.; HXIX, 321. · · 
• 

Tr1à t~ de, l1JJpl1cati~ . lactii11ue1 d1e lt.i f orliflcatian, par le 
, capitaine B. G.irar 1d. C.-r. par H. ;I XLII·, 143. .. 
les pigeons dJagehrs e la gûë~e d~ ··è~ par G. DR Co1: A.Yi 

X~,~. : . 
t~aèrostati'on inil üi e, pàr , . !Jt Fofi IELLB; XLV 1 'i\66. 
Jianuel pour l';inst,·uction pratiqite d~s si~ges ,ii.Y la c'111i, 1 ar 

K. Eland et Li.- · . Se- ffar lt. C.-r. p1ar G~; ~L,r, 8151• 

· xpèr1enc1es ra·t1es avec df!s· balloliS "Jotlls considê-r1é , au po _ 
dè tue · m'ili. at e, par W1LPR1D1 DB F10 ~vr I E; XL · Ill, 2619,. 

E1squ·is5,e d.1une t 'héor.i.e des fr101ntières, p1ar E. D~ 01 LA BARRE 
. D . _ c ; L, 176 • 

• 
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Des inven ions dan, . l'armèe â p1ro.p10s de la baïoonette, par ' . 
H.~ALEXIS DEL; I, 258. 

C'enni sul tiro d~l {u 1cile della fanler,.■a, di l1~nea, par Micl11e·1e 
1Cao .. 1C.-r. par le capita.ine E. TE T1ARODE; li 148. 

' Etuirle sur le pfa,rolet ati. po{nt de tHt ie' de t•a,·me.ment dts ,of{tc1'er1, 
pa1· c ... J. Tack els. C.-r .. par P. LE .BR.ET; II, 476. 

A propo,s Des arme,, à. feu de ,·e.mpart, p1ar le gènéra1 Timmer
hans,[ par E. 10D1ARD1 .; 1v·, 61, 2l2~ Planche. 

Le furil à aigu1'ïle. · otes 1et obser,a ion,s[ critiques sui--l'1arme 
à feu. · 1e chargeant par la culasse, par GUILLAUME DE PLO,ENNIBS,, 

eapi ain 1e l1essois .. Traduit pai--le lieutenant E .. HEYDT; IV, 374, 
V, 50, 243,. 449. Planche 1

~ , VI,, 75. 
L'a1·tille1·ie r,a) ée a.méricaine at1 i~,ge. de Cl1arleston (1863-1865), 

par A. F. (ARTHUR DE F1

O VIELLE); V, 215. Planchas : Pla·n 
d'ensembl1e du. port 1de Charle . on et 1de ,ses dêtens 1es, 1 /40000•. 
Plans d'attaques du fort Wagner de C1harle ton, l/9000e. 
VI, 222, VJI, 117.Planche :, Pro,fl.ls et, dttails reJatirs a 

. l'attaque, du fort w ·agoer d,e Charleston. 
Les armes nouv1elJes. 1 n mot sur le fn,sil prus .sie:n, dit à aignille,I 

et sur le. s13rs,tèm1e J·arre, dit fot1droyaot, par TuoHAS A ~QUETIL,; 

V,,47'4. 
Un mot snr la po,ud,re prLissienoe et snr la co1~1,serva··i.on des 

poudre si e.o genéral I par TROii AS _ · .-1Q DETlL ;I VI,. 89. 
Arm.es nouvelle et projectiles. Balle explosible.. Fusi.l Bonnin. 

Le can,010 à aig1illle. Pi.s 10 1let l 1arr,e, par Tao __ _.._ Al·ounIL ; 
VI, 218. 

La qo 1es ion des poltdres, par Tao.MAS . QUETIL; ·1, 441 . 
B,ude aur las' ,ar111es 1à feu p,oria .l.i ~ es, le ·, pr ,oje ctiles et les armes 

se _ hargean • p,ar Ja 1cu.lasse1 par G.-J. Tackels. C.-r. par 
'uo - Q ETIL ;, II, 710 .. 

1M l inlraduclia 1n d.u fusil d aimguflle dans 1l'arm é1e française, 
par E. oo,'egoeJTin. G.-r. par P~ LB BREl'; \ 11, l72. . -

Etat de l'',arm1emen européen en .1866, p 1 r E. Oo1,1n1; \""II', 373, 
~lancbe; · ll 1e1t. Ill, 12, 234,1 426 
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Lettre de i\J. le c,omte P'AUL DE SAINT'-ROBERT (ti1); III, 112,. 
Règlement de tir prussien, par le lieutenant A110 . ; VIII .. 271, 

IX, 11019. 
Revue des, a1'm1e' à, fe,u â ]'Exposition univ1ers,e,lle de l867, p1ar 

THOMAS A Q'UETIL; ]X, 129, 27,51,1 44'2,. X, '90, 245,1 XI. 69~ 
A ,propos des armes et de J•'armée,, p1ar 1Teon,s A ~Q,'DBTl,L; XI, 

204-. 
Un 1dernier mot, sur le fusil ,d'infanterie, p,ar TuonAs ANQ1UBTIL ; 

XII, 82, 
Des n,o·uvelles armes! à feu p10,rtatives a,doptées 010 à I é nd1e 

dans, l'armê 1e italienne, p1ar E. 10n1ARD1; XII, 2511, 420,1 XIII, 'l5. 
- U.n dernier m,ot à pr ,0 1pos des fusils italiens,1 par E. On1JAl\'DI .; 

XIX ., 281., 

Arme, de gu,~rre,, par C .. -J. Tackels. C.-r. par THOMAS ANQUBTIL;; 

XllI, 138. - C .. -r .. ,par E .. ÛDJARDI; XIII, 140. 

En ore de nouveaux. mo,dèles d'',arme, à fe,u portati . es,,I par 
1

TH0 1MAS A ·ouBTIL; XIII, a,99. 

Ar ,mes de g1 err 1e e·t instruments de ·élépl11onie, par, 'TBOMA'S AN-
1QUETIL; XI ' 69. 

Petit tnœnuel d 1a1"tnement à l'usa,ge de la lrnupe f Belgique), 
C. -.1•. par Tao A:s A ··0DET1,L; XIV, 158. 

Armes, can10,ns,, engins de gu1erre, parTeo11A, A. on:BT1L; XIV, 243.1 

4101

,
1 

XV, 99, 268, 425, XVI, 124, 44.6. 

Bal)· s explosiibies et incendiaires, par E'. O1DIAllDl ;, X,V, 15, 248, 
4.02. Planch 1e., 

De l'ernploi d'un abri . improvisé, 1expêdilif et efficace, propo1sé 
p1a.r M,~l1e capitaine Cbarrin,I de l1armé 1e belge, po,u r proté . er le 
fantas,sin c10 1ntre lies balles de l'ennemi; XV, l 1

~ ,.~ ~ , ote, sur le 
havresac d infanterie comme pare .. balle (invention dn capi
tai.n1e, Charrin), p1ar X, et T. A.; XV, 456 ....... La. ha.vresac pa~e
balles par Charr ·in; XVI, 142~ -- P.rocès ,,erbal d.e:s expé~ 
·ience! faites .le 301 avril 18619 sur la p1 énétration de,s .balles dn 

fusil mod,èle 1866 dans , les 11avr,1esacs chargés, p1ar FiLn. 
111· 

EnoN ; XVI, 410. ~ Relat.ioo d'nn1e exp· rieDiC:e snr uo havre~ 
~ac seul et posê so.r ch.am,p, faite an tir de la citadelle de 
Gan.1d, Je 26, juin 1,869, par l1e cap,itaine CBAan1 · ~ X\ II, 1, 19, 
- L1eftre sur , le s,y , têm1e I i1ero law ki. ,par l1e, api1taine 
CR BRIN: x, II, 490~-Réponse d'o géoér .al Loms M·maosLA--~s11;1 
x, III,, 303. --- La 1conféren1c1e, de .I. le colo1nel Brialm1on sur 
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_ la fortiftcatio 1n i:mp1rovisée, ses critiques .1nr 1 le . havresac 
. comme abri. pour le tirailleur,. par CHARRIN; XX 121. 
Le tir du fusil modèle 18166, ses ré,s,ullats mo:yens 1en 1868, ses 

conséquences, par Euca E BauNECBASSB; XVI, 104,1 24.3. 
FnsiJ à ai.guill1e 1ad.101plê par la Rus,si1e,I p1ar JOSEPH GAUzo1ws1.1, 

XVI, 259,, 4-19. Planc ·he. 
Prop1ositi.on d''line hau,sse de ca,val1e.rie et d'on fusil 1â rêp1êlili.o,n ,. 

A p1ropos de la 2 c,oofére.nce ré,gimentair1e, par EDGBNB Bnu• 
· NECBASSB; XVII, 82, 
Les défense .1 1d'An,,ers, p1ar Taous ANQUETIL t XV.II, 297 . 
. L'artillerie de la ,narine franç 1aise en 1868, par le lieutenant d 1e 

vaisseau Gad1aud .. C.-r. _par O·o1ARDI; X Il, 333. 
Les arm1es 1à f 1eu portatives rayê 1es1 p1a.r E .. On1.1BD1l; XVII, 432~ 

. Planche: I P1rojectiles. Il Fusil . uisse ,â r 1êpêtiti 1on, système 
V1etterli. XVIll,I 151

, 223,1 365, XIX, 812 
Diastimètre de campagne, par le lieut1enant d'artilleri 1e be.lge 

: AN DE VIN; XVII, 454. Il 

Le b1ouchon dn fu ~·il et les courants d'a .ir1 par lie cap1ifaine 
1CHARB[ .. ; XVIII, 424. 

Les t1rmes de guer-re se chargeiani· par la culasse .. C.-r.; X\ III, 
457. 

Les mitr1ailleas1es1. Trad .oit du Co1lburn's Unite1d' S'1er1.Jice M:aga . fn; 
nav1al land militarg Journal; XIX, 1051

• 

Sor le nonvea,o fosil autrichien1 s,ystème Werndl, par G1t•
Z01W1SKI; XXI, 8166 .. Planche. 

Les armes à feu p1ortatives angla·îsesl. T.raduit du Colburn'• 
~ Magazine, par E. Oo1Ann1; XXI, 399. 
L1e1 1diveiloppement de1& armes à feu, p1ar R101dolp1h 1e S1chmidt; 

c .. -r. p1ar E. 1ÛDIARDI; XXI, 147. 
Notion& de tir, par P. Ghersi. - Poudre1 li 1canon (Pebble). -

Fusil prussi 1eD. - Mélang 1es, ·par E. On1.1.aD1; XXI, 4221

• 

E•sais sur , remploi 1de divers alliages et -pé1cialement du bronze 
pho. 'phoreu·x 'pour .la coulée des! bo10 1ches à fe,u, par G. Mo1n . 
te6ore-L1évi iet C. Kunz 1et. C.-r. par F.; XX , ,442. 

Cours 1d:ar 1ti1lerie, ,par le capitain1e Andr1eas R·utzky. Recherche& 
ilhloriques e'l pratiques sur les fua ·es p1ol,r proJ7ectiles creus, 
p11ar le capi ;aine H. Romb1erg.. Emp 1l•o1i de la télégraphi~ 
optique en campagne, par l1e lieutenant , .. '-dalbert Pap. C .. ·ri. p1ar 

~ A .. F.;I XXVI, 1381
, XX'Vlll ,, 319. 

·. otice . or les arme.si 1employ1ée 1 :p1ar les puissances b1ellig1érantes 
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dans la goerr 1e de 1870•1811,l p1ar 1·. Alfred cbevalie·r DE Klto• 
PATSCHBK, capitaine d.1.ateiller'Îe autriichi.enoe. Traduit p1ar P. D .. ; 
XXVI, 404, XXVII, 278. 

Étud 1es sur l'a.rmecaent, par Te 10MAS Mou1,111,; XXVII, 114· 
28i, 437 .. Planch 1e : Armes po1rfative 1s n1on translo 1rmé1es ~ 

chargemen.t par la cL1lasse en s1e·rvice 1dans les rmées euro
p1éen,nes an commencement de 181·2. .... Les 1de·ux revol e.ra 
Galand; XXVIII, 140. -. Polémique; XXVIII , 283. -
Cartouches métalliques. De quelq'lte·s nou 1eaox ro:vol1er1s : 
Lagrez1e, De, Liatouche et Güo ber, Cbameloti!iDelligoe. Des 
a.r,mes de I · cé1e.. Le r 1e,-..01lver Galand à baguelf 1e. Les 1expé
rie1nc.1es de Trouville .; XXIX, IA1. -Chamelo 1t-Del igne; XXIX, 
496. --- De certains, ne1eessaire.s d'larmes. D1u métal ,des ho1uches 
â feu; XXX, 115. - Un 1souvenir ! Ap1crçu des armements 
e11ropéëns en 1812 : France, Belgique, Ho,llande, Danemark,

1 

Po1rtl1gal, Espagne,! Autriche, Suisse, Aogleterre, Russi 1e~ 
l'talie, Prusse; XXX., 285. - La 1Co1mmissio1n d armement. L1e 
g·éoéral ~ lier 1oslawsti. Le Ja1·fini. Carl,ou.clies mé.talli1ques--
1C1anons Krupp. A p1ropos de J'indemni è de gu.e,rr1e. Le revo1l
ver1 T~k1e]s; XXX,1 420. Planche : Pistolet-re . o ve.r 1Takels. 
XXXI~ 106, ·4001

• 

Que1sti1on des armes portatives anemand1es et exan1en de nou
v,ean.x mo1lèÎ1es~ ad 1opfes 1en lnr 1ope. 'tr .adui t de l'oi111 rage 1du 
major WI .LH~M .Dl PLOE ·. IBS e! du capitain1e HERIIA_ . RYGAIJD, 

par P. D.; L"CVII, 469. 
Pr1emier système de projectiles etl ligne dr 1tri.t6 tl11 doileur 

J~ti ;I XX III11 ) 56. 
1.es nouv1elles armes 1à feu porta.rtoe, d 1e guerr 1e av~ lt.ur Muni
. 1lion1, par .. L1ibioule. C .. -r~ par eoMAS AN1QUEtlt; _ · I. ·, 342. 

t1es p 1oud1·es de rnp,ture, par X .• ; .. XX, 102. 
,, 

Etnde sur les mine· m ili tair·1es. - Les f ougan~s-p.~1t}I rrt w:t, 
b1oae·hes à [feu creulées t ·n t,JTe, par l1e major bel . e E.-N •. 
BRA.LION; C1.•r. par X.; XXX, 182. 

Canon de Bs ionnes 1de ·woo1lwic:h., p1ar .le. capita1.ne Adts. C.-,r· 
par U .• 1 O·FPICIER D1 ARTILLBRD i XXXI, 461.. 

Lé1 munirons de guerre. Étude sur l s cartouCbe e_ les pon-
dre · Cnltnmatn1e,s par · le capitaine Ta tels, p1a1~ TB01 

· 

1 • ■ go1-
m; xn1, 1,a1

• 

L d ' hi•J ~ "b .. · R .. a yn 1am1 te, SOD , S110lre, SB .1 a ~ r1catioo, etC1

., par • • U ggio.r1. 
1C.-r. par Tao111s .. · a ETIL .; XX.XI, 474. 
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Les 1exerc,ices préparatoires de ti.r, p,ar N. PAT,oa ~1; XXX.Ill, 343. 
Explica.tion êlémentai.re du rôle de l'a hausse, par le c,omman

daot .E1uGB E BnuNsca1ssE;, XXXIV ., 414~ Planche. 
, ·· -01U\ 1 eau ~YSlè,me d'armes i feu, ou mécanis,me ,de fe,rmeture 

1applicable 1allx arm.es, à ie,u portatives ,o,t1 non ·portatives de 
. ·t 100s les calibres au moyen d•appar1e11s à bloc mobil1e 1consti• 

~u,ant le systèm.e Anquetil-G·reneu, par Tuo.111 · A QU.HTIL; 

XXXV, 443. Plan 1che,s: F1nsi.l ,de guerre .. Bouches l1 feu. 
il' 

Etude sur I emp,l,oi théo1·ique 1et pratique du tèl,1mètre de cam-
pagne Le Bou anfl"é,I p1ar Je, ,cap.itaine L. G11ANDIN ;I XXXVI, 245, 
436. Planch ,e .. - ·Mo[lificc1 tio,n au télémètre Le B011lengc, par 
G. D,.B C,. ; XXXIX, 1'29. -. Le ·t • lêmètre de fusil du major L1e 
Bou len.gé, par LA RinAcr1on ,; XLI, 2391

• 

Sommat.ion d.e la trajectoire des projectiles spb 1é1·iqu1es dans 
l'air, par le commandant E. DE .MECQUl~NE!l; XXXVII, 142 .. 

Des projectil1es allongé.,s, de Jeurs tr~jec·toiresl et de la sommation 
,d-e c,es c,ourhe,s, par l1e oommâodant B.· de Mf:CQ1DB Il, 

· Xll ., Ill, 273' 415. 
tJ,4rivttt101n des proi~erliles ,allong,és ·isar .l,e 1capitaioe Di •. _; 

• XX\ ' III, 475a 
Dêveloppemenl progressif àtS dl/rlrents s!}st~mls de fu . les, par 

Fe liiet1tenant-côîoi1el W-llficm de Brei 1ha.upt. C -r. par G ••. V.; 
· · XX 111,1 4:15. ~ 

taracUres distinctifs du nôuvean systè'me d'arlfl·,es eil usage en 
É11EOp1e, par G.; XXXIX1 306. 

te fusiil modèle 1874•, par .N. PATOR 1I ; XL,, ;39, l.'15. 
Munitions ddpensées par le ! 1 corps d'armée bavarois pendant la 

C'a,mpagne de 1810-11. C .. -r.; XL, 311. 
Histo1~re el c .. 11st.ruction de tous les fusfù sel 1t:hargeaîil par ld 

culasse, en usag,e en ~-iu·ope et dam l .Améraque 1dù . · or,d, par 
le 1c,apitain,e Hentsch. 1C.-r. par G-.; XL, 476. 

La carabine p,aeu:ma iqu ,e, s st.êm,e GaUa.n l-GilTard, p,4r TaoMAS 
ANQUl:TIL ; XLI, 9i. . 

Le système Jarre, par Toows A · Q ETIL·; XL ; lt4. · 
L,e flls,il à tige., sys,tèm1e Haberlin, p,ar T.aouAs A.r;o- ET1L; x ·LI,120• 
L,e fusil Piér1, par G~; XLII, 293. ,Planche 1

• 

Le canon Kro,p1p de 35e•,5 1

, , par' ÎUOJIA I A .·o-·ET1L; XLIII, 96. 
Planche: Cano1n de 351=,ri. 

lfou eau fre1ns1 h draolîques p 1our l,es grosses piècës de nWa• 
rin1e, .Par TeoJU AnQUETri.; • Lill_ 266. 
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L' Ang1eterr1e, et les bonc.lJes à fen1 se 1chargeant par la culasse, 
par G. D:E CORLAl,.i XLJV, 428, XLV', 11091

• 

Le canon Ams·tr 1on,. de 1001 to1nne: anglais 1es. Le canon à. eui-
ras11e,1 .ysl.ème Krup1p, par THOMA ANQU,ETrL; Xl"'V, 408· 
Planche 1. 

Le mao111el d.e l'.instrnct 1e11r de tir, p1ar ·. P.; X.LlX, 429, L1 135. 

' 0 .rganis ,at.ion. Statist.iq 111e ., 

Re,1ue de la press 1e 1ni.li ai11'e étrangère, par E. TESTARO:DE et 
_ ~A. P.,; II, 290,. 4i3 ., III, 1591 3127, 489, 1,. , 295,1 47-1, V, 136, 

3122, \c-1, 134, 308, VII, 153, VIII, 145.,1 344, IX, 485, X, 123, 
(.Le tre d1e .M. 1C. L.,, X, 312. Réponse, 484) i XI, 134,1 XII,, 135, 
XIV, .8]8, 464. - Par C. P. ; X , 4,63,~ ·- Par E. On1ARDI et 
FÉLIX EDoN; XX., 279, 453., XXI. 294~ ~ Pa·r J. G. et D ; XXV, 
211, XXVI, 268., 45~, XXVII, 1461 311, 471, XXVJII,. 303, 488, 
XXIX,
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1710, 502, XXX, 4491

, XXXI, 1319, 219, 430,. XXX~l, 140, 
811, 4167, XXXIIl, I 271,1 4051

, XXXIV, 132,, 2,75, 452, XXXV, 
128.-Par X. Y .. ; 471.-- Pa.r D .; XXXVII, 11601

, 41'6. - P1ar G.; 
XL, 293, 436, XLI, 131, 257,1 .f36,I XLII, 121, 293, 456, XLlll, 
13-·o 287- 466 XL-IV· 12-:-9· 9so·· . 41 5·15 x1,- 1 33· 288'·. 462 XL"''I . . , - : , . ' ' , . t ' . . t ,..;, .. J - . 1 

• ' • ' • • ~ , - • J . . ,1 - - '-1 1 ' 1 

146, 296,, 465, XLVII,I 331, XLVIII, 31 I, XLIX1 2731
,1 

il 

D11 pro0 rès da:os les armées. Etats majors., France., Rnssi.e, 
Prusse, Autriche, Itali,e, par UN ilf 1CIEN 101FFJCIER SDPIRlBUR 
D1ÉTAT-MAJOR ; x-, 205,, 378,, x,· ·1, 26,. - Lettre d'11UN 1CAPITAINB 

D · 81e; X\'1, 303. - Réponse, 475. 
La FttJn,ce et l'All 1emagne au pri"ntemps pr ·ocl1a1·n (1876). C.•r. 

par P,, Pou.LLET; XLIV, 311. 

Les fro1otière.s occid1entales 1de l'A11emagne et les modifications 
ap,po,rté ,es, sur les tbéâ r ,es1 de guerre, I aux places forte et au. 
S)rstème de f 1orli6cation, par A. K.,, tra 1duit de l''A,llgtmeine 
militdr Zeituag, par Afj F .. ;I If, 61. 



Statistiq,ue de l'armée pru,ssie,nne et de. la eonfé1dération germ.a• 
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• TBBTARODE ; III, 479. - Bavière ; IV 
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Hfst 1oirt pota·tique et mililai"re de la Prus&e, p,ar E. Chevalet. 
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Rltglement de tir pru .ssien (voir Armes). 
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t.aine e,n cas 1de gue1~re rentre la Fr 1ance et la Prus,se, pa1· 
A·rkolay; 1C.-r., pa.r G. de B .. ; XVI, 479. 

L'armée h1avar,o,ise.11 pa1~ C. P.; X.Vil, 1.38 .. 
Les 1chasseurs à ·pied en Pruss 1e et en Autric·11e, 11ar EuGE B 

Bnu-·acnASSE (\"Oir· Infanterie') • 

. 01tes ·nr la P'russe e l'armée p1 russienne, par Z,; XX., 4131. 

XXI, 104. 
Organ,tsalio,1i de l1arm ,èe de 1l'All'e,magne du no,•d par A. von 

Wi.tzleben. C.-r. 11ar E. L.; XXVII,, ·4st; 
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