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Épaves des papiers de Barthélémy-Louis-Joseph Schérer 
 
 
 
 
 
Dates extrêmes : 1795-1798. 
 
Importance matérielle : 1 dossier, soit 0,025 ml. 
 
Mode d’entrée : achats, (entrées n° 1096 et 1160). 
 
Conditions d’accès : libre. 
 
Instrument de recherche : rép. num. dact., par G. Gille et Sandrine Lacombe, 

(dactylographié par Armande Perlot), 2003, 3 p. 
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BIOGRAPHIE 
 
 
Barthélémy-Louis-Joseph Schérer naquit à Delle (Haut-Rhin) le 18 décembre 
1747. 
Il s’engagea au service de l’Autriche, parvint au grade d’état-major et, à 
Mantoue, rejoignit les lignes françaises en demandant une équivalence de 
grades. 
 
Nommé, en 1780, capitaine au régiment d’artillerie provincial de Strasbourg, 
il fut promu major en 1785 et passa au service de la Hollande. 
 
En 1792 il rentra dans l’armée française comme capitaine. Général de 
division en 1794, il fit victorieusement les campagnes et, en brumaire an III 
(octobre 1794), fut nommé général en chef de l’armée des Alpes. 
 
Il fut ensuite placé à la tête de l’armée des Pyrénées-Orientales puis de 
l’armée d’Italie. Destitué par le Directoire le 23 février 1796 et remplacé par 
Bonaparte, on lui confia, après quelques missions d'inspection, le ministère 
de la Guerre qu’il occupa du 7 thermidor an V (23 juillet 1797) au 3 ventôse 
an VII. 
 
Après une campagne malheureuse en Italie, il fut rappelé par le Directoire et 
remplacé par Moreau. Très violemment attaqué il publia un compte-rendu de 
sa gestion ministérielle (1799) et un Précis des opérations militaires de 
l’armée d’Italie depuis le 21 ventôse jusqu’au 7 floréal de l’an VII. 
 
N’ayant pu obtenir qu’on lui rendit justice, Schérer se retira à Chauny, dans 
l’Aisne, où il mourut le 19 août 1804. 
 
Les épaves qui constituent ce petit fonds ne présentent guère d’intérêt. 
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INVENTAIRE 
 
 

213 AP 1  
 
Correspondance active. 
1. Registre de copies de lettres adressées par Schérer, 

général en chef de l’armée des Pyrénées-Orientales, au 
général en chef espagnol1, 16 prairial-28 thermidor an III (4 
juin-15 août 1795). 

 
2-5.Correspondance passive. 
2. Lettre signée d’Emmanuel Grouchy, général de division, 

commandant en chef de la 12e division militaire, à 
Barthélémy-Louis-Joseph Schérer, ministre de la Guerre, lui 
signalant la répartition des différents commandements dans 
les régions de l’Ouest, Nantes, 5 nivôse an VI (25 décembre 
1797). 

 
3. L. a. s. d’Ambert à Schérer, ministre de la Guerre, sur les 

opérations en Corse, Bastia, 21 prairial an 6 (9 juin 1798). 
 
4. Lettre signée de Bruix, ministre de la Marine et des 

Colonies, à Barthélémy-Louis-Joseph Schérer, au sujet de 
la libération prochaine de deux prisonniers qui seront 
incorporés dans un nouveau corps d’armée de la 
République, Paris, 19 fructidor an VI (5 septembre 1798). 

 
5. Lettre signée de Letourneux, ministre de l’Intérieur, à 

Barthélémy-Louis-Joseph Schérer lui demandant 
l’autorisation de transférer l’hospice de Thionville dans le 
couvent de Sainte-Claire occupé par les militaires et de 
loger en contrepartie ceux-ci dans l’ancien hospice de la 
ville, Paris, 8 frimaire an VIII (29 novembre 17992). 

 
 

                                                            
1 Essentiellement pendant les négociations du traité de Bâle, elles ont surtout trait à l’échange des 
prisonniers de guerre. 
2 Les pièces 2, 4 et 5 portent le numéro d’entrée 4547 (3 décembre 1999). 
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