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Garde nationale et autres corps spéciaux



2  4 R - GARDE NATIONALE ET AUTRES CORPS SPECIAUX 

 

 
 

Compagnie de la réserve (1805-1814) 

Compagnie départementale de réserve (1815-1818) 
 

 

 

 

4 R 1 Recrutement : listes de contrôle nominatif (an XIV-1814), décomptes numériques (1810-1813). 

 an XIV-1814 

 

4 R 2-3 Organisation et équipement : instructions, circulaires, correspondance. an XIII-1818  

 

 2 Compagnie de la réserve1 (an XIII-1814) 

 3 Compagnie départementale (1816-1818) 

 

4 R 4* Instruction sur les revues, l’administration et la comptabilité de la réserve. 1810  

 

4 R 5-6 Conseil d’administration de la compagnie : registres des délibérations. 1810-1818 

 

 5* 1810-1815 

 6* 1816-1818 

 

4 R 7 Conseil de révision : procès-verbaux des opérations, listes de soldats [corps d’appartenance, 

demandes de congés, décisions du Conseil]. 1815 

 

4 R 8-17 Comptabilité. an XIV-1818  

  

 8-12 Registres d’enregistrement des masses. an XIV-1818 

 

  8* Masse d’étapes 

  9* Masse de boulangerie 

  10* Masse de chauffage 

  11* Masse d’habillement 

  12* Masse de logement 

  

 13* Journal des recettes et dépenses du quartier-maître. 1810-1814 

 

 14*  Journal des recettes et dépenses du trésorier. 1816-1818 

 

 15* Registre de caisse. 1816-1818 

 

 16* Registre de l’habillement. 1816-1818 

 

 17* Cahier des dépenses pour l’ordinaire de la chambrée. 1817-1818   

 

 

 

                                                 
1 A signaler : dessin aquarellé du drapeau du bataillon auxiliaire du département. 
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Gardes d’honneur (1813-1814) 
 

 

4 R 18 Recrutement : tableaux communaux des personnes pressenties pour concourir, listes générales 

des personnes admises à concourir à la formation des régiments, tableau de renseignements sur 

les jeunes gens fortunés. 1813-1814 

 

4 R 19 Organisation et équipement : instructions, correspondance. 1813-1814 

 

4 R 20 Financement : législation, liste des personnes désignées pour contribuer aux dépenses, journal 

des recettes et dépenses, dons volontaires. 1813-1814 

 

 

 

 

 

 

Légion départementale (1815-1818) 
 

 

4 R 21 Recensement : instructions, listes de militaires rentrés dans leurs foyers susceptibles d’être 

incorporés à la légion, correspondance. 1815-1817 

 

4 R 22 Organisation et équipement : instructions, correspondance. 1815-1817 

 

4 R 23 Recrutement : listes nominatives des soldats retenus pour faire partie de la légion, renvoyés en 

congés, déserteurs. 1815-1816 

 

4 R 24 Conseil d’examen pour le recrutement : procès-verbaux de séances cantonales avec listes des 

admis, des réformés et des congés absolus. 1815-1816 

 

 

 

 

 

 

Corps spéciaux divers 
 

 

4 R 25 Garde d’honneur des villes, appel à formation : correspondance (an XIV). Pupilles de la Garde 

impériale, recrutement, organisation du régiment : règlement, circulaires, listes, procès-verbaux 

de nomination, correspondance (1811-1815). Garde impériale, rappel des anciens soldats : 

listes, correspondance (1815). Corps francs, formation, organisation : instructions, tableaux, 

affiches, listes de contrôle nominatif, état de situation du premier Corps franc (1815). Ordre 

royal de la Légion d’honneur, recensement des membres : états communaux (1816). Garde 

républicaine, propositions de nomination : demandes de renseignements, correspondance 

(1882, 1885). an XIV-1885 

 

4 R 26 Garde royale, contrôle, engagements volontaires : instructions, listes nominatives, notes sur la 

solde et l’habillement des sous-officiers et des soldats, correspondance.  1815-1816 
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Corps spéciaux de gardes civils2 
 

 

4 R 27 Création et fonctionnement : instructions, recensement de créations spontanées de gardes 

communales en 1913, états des émargements, questionnaires envoyés dans les communes de 

l’arrondissement de Bar-le-Duc sur les dépenses engagées et mandatées, correspondance.  

   1913-1914 

 

4 R 28-30 Organisation : listes des hommes qui ont demandé à faire partie de la garde civile communale, 

lettres d’engagement, correspondance [classées par canton]. 1914 

 

 28 Bar-le-Duc, Ancerville, Commercy 

 29 Gondrecourt-le-Château, Ligny-en-Barrois, Montmédy, Montiers-sur-Saulx, Revigny-

sur-Ornain 

 30 Saint-Mihiel, Triaucourt, Vaubecourt, Vavincourt, Vigneulles-les-Hattonchâtel 

 

 

 

 

 

Garde nationale 
 

 

REGLEMENTATION 

 

 

4 R 31-36 Organisation générale, réglementation : ordonnances, lois, circulaires, instructions, extraits de 

registres des délibérations de la commission de surveillance, correspondance. 1799-1872 

 

 31 1799-1814 

 32 1815 

 33 1816 

 34 1817-1818 

 35 1819-1837 

 36 1840-18723 

 

 

PREMIER EMPIRE (1800-1815) 

 

 

4 R 37 Recrutement et équipement : listes de contrôle nominatif, listes de déserteurs, relevés 

sommaires des recettes et dépenses, extraits de registres de délibérations des communes, rôles 

de répartition entre les communes du département des contributions destinées à l’équipement 

des hommes, correspondance. 1809-1810 

 

4 R 38-39 Levée d’hommes pour la défense des côtes maritimes. 1809-1810 

 

 38 Listes des cohortes [par canton] 

 39* Registres d’inscription dans la garde nationale des militaires retirés ou réformés [par 

arrondissement], procès-verbaux d’organisation des cohortes, correspondance 

 

4 R 40 Exemptions des conscrits : bulletins de production des pièces justificatives, extraits des 

registres des actes de mariage et de divorce, extraits de registres des actes de décès.  

   1809-1812 

                                                 
2 Décret du 7 janvier 1914 
3 A signaler : dossier sur l’organisation de corps de musiciens. 
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4 R 41-44 Levée des conscrits de la Garde nationale, appel des classes sur le premier ban4 [classes 1807 à 

1812]  1812 

  

 41 Etats nominatifs par classe et par canton, registre des actes de remplacement, 

 correspondance 

42 Tableaux récapitulatifs par canton (toutes classes confondues) 

43 Conseil de recrutement : procès-verbaux des délibérations 

44 Registre de contrôle des départs 

 

4 R 45 Organisation de deux bataillons de gardes nationaux affectés à la garde des places et au 

maintien de l’ordre public5 et pour la défense des places fortes6 : instructions, listes 

nominatives, correspondance. 1813-1815 

 

4 R 46 Armement, recensement des fusils appartenant à des particuliers en vue d’équiper les gardes 

nationaux : questionnaires communaux. 1814-1815 

 

 

 

RESTAURATION (1815-1830) 

 

 

4 R 47 Réorganisation de la Garde nationale : Ordonnance du roi,  instructions, procès-verbaux 

d’établissement des cohortes, tableaux de récapitulation numériques des listes communales.  

   1814-1815 

 

4 R 48 Organisation des bataillons7 : états des hommes désignés, états des déserteurs, correspondance. 

   1815 

 

4 R 49 Etablissement de la garde nationale dans les communes de l’arrondissement de Verdun, 

contrôle, organisation : instructions, listes de recrutement communales, correspondance. 

   1815-1819 

 

4 R 50 Officiers et sous-officiers, organisation dans ces grades : ordonnance du roi, états, listes des 

citoyens propres à remplir les emplois d’officiers, correspondance. 1815-1830 

 

4 R 51 Décoration du Lys, attribution à des gardes nationaux : listes nominatives. 1816 

 

 

 

 

DE LA MONARCHIE DE JUILLET AU SECOND EMPIRE (1830-1870) 

 

 

4 R 52 Organisation des bataillons de la Meuse : états numériques, états de dépenses, procès-verbaux 

des règlements sur les exercices et revues des bataillons, correspondance. 1830-1851 

 

4 R 53 Conseils d’administration des bataillons cantonaux et communaux, nomination et formation : 

circulaires, procès-verbaux, listes de candidats, arrêtés de nomination des membres, 

correspondance 1831-1854 

 

                                                 
4 Sénatus-consulte du 13 mars 1812. Le premier ban est constitué par les hommes de 20 à 26 ans non appelés dans l’armée 

active. 
5 Décret du 13 décembre 1813. 
6 Décret du 6 janvier 1814. 
7 Ordonnance du 16 juillet 1814 et décret du 10 avril 1815. 
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4 R 54 Citoyens inscrits au registre matricule : tableaux par rang d’âge [arrondissement de 

Commercy]. 1848 

 

4 R 55 Conseils de recensement, formation8 : instructions, listes de candidats proposés par les maires, 

tableaux de composition, correspondance. 1851-1853 

 

4 R 56-59 Conseils de recensement de l’arrondissement de Commercy. 1851-1853 

  

 56 Constitution, instructions ; élections de conseillers municipaux comme membres des 

conseils9 : procès-verbaux par commune. 1851 

 

 57 Installation : procès-verbaux par commune. 1851 

 

 58 Renouvellement : listes de candidats proposés par les maires.  1852-1853 

 

 59 Propositions pour l’organisation de la garde nationale : tableaux établis par les conseils 

de recensement. 1851 

 

4 R 60 Conseil de discipline, formation : arrêtés de nomination des membres, correspondance (1852-

1854) ; recours en grâce des condamnés : correspondance (1850-1857). 1850-1857 

 

4 R 61 Jury de révision, formation : listes de candidats proposés par les maires, procès-verbaux de 

tirage au sort, procès-verbaux d’installation, correspondance. 1851-1853 

 

 

4 R 62-73 Elections des officiers. 1830-1851  

 

 62 Elections de 1830, organisation générale : instructions, procès-verbaux d’élections, 

correspondance. 1830 

 

 63-65 Elections de 1831. 1831 

 

  63 Organisation générale et prestation de serment des officiers élus : instructions, 

procès-verbaux d’installation, correspondance. 

 

  64 Procès-verbaux des cantons de Ancerville, Bar-le-Duc, Ligny, Montiers-sur-

Saulx. 

 

65 Procès-verbaux des cantons de Revigny, Triaucourt, Vaubecourt, Vavincourt. 

 

 66 Elections de 1833, installations d’officiers : procès-verbaux, brevets. 1834 

 

 67-69 Elections de 1843. 1843-1844 

 

  67 Organisation générale : instructions, listes d’électeurs, procès-verbaux de 

déroulement des opérations de vote, procès-verbaux d’installation des officiers, 

correspondance. 

 

  68 Procès-verbaux d’élections pour les bataillons de Avocourt, Dieue, Fresnes-en-

Woëvre, Hannonville, Harville, Haudainville, Haudiomont, Souhesmes, Souilly, 

Varennes. 

 

  69 Procès-verbaux d’élections pour les bataillons de Brabant, Bras, Clermont, 

Dieppe, Etain, Marre, Warcq, les compagnies de Thierville, Belleville, Fleury et 

Verdun. 

                                                 
8 Loi du 13 juin 1851. 
9 Les conseils de recensement sont composés pour moitié de conseillers municipaux élus par leurs pairs et pour moitié 

d’hommes aptes à servir dans la garde nationale, désignés par le préfet. 
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 70-72 Elections de 1846. 1846-1847 

 

  70 Organisation générale : instructions, listes d’électeurs, procès-verbaux de 

déroulement des opérations de vote, procès-verbaux d’installation des officiers, 

correspondance. 

 

  71 Procès-verbaux d’élections pour les bataillons cantonaux de Avocourt, Brabant, 

Bras, Clermont, Dieppe, Dieue, Etain, Fresnes-en-Woëvre, Hannonville, 

Harville, Haudainville, Haudiomont, Marre, Souhesmes, Souilly, Varennes, 

Verdun, Warcq et pour les compagnies de Belleville, Fleury, Thierville. 

 

  72 Tableaux récapitulatifs, correspondance pour les bataillons communaux de 

Ancerville, Bar-le-Duc, Beauzée, Dammarie, Givrauval, Hargéville, Laheycourt, 

Montiers-sur-Saulx, Naives-devant-Bar, Revigny, Saudrupt, Stainville, 

Triaucourt, Tronville, Vassincourt, Vaubecourt. 

 

 73 Elections partielles : procès-verbaux d’élections, correspondance. 1832-1851 

 

4 R 74 Nomination et démission d’officiers, prestations de serment : procès-verbaux, listes 

nominatives, correspondance. 1851-1859 

 

4 R 75 Fonctionnement, contrôle : instructions, tableaux de renseignement sur les officiers, 

correspondance avec les maires à propos du recrutement, des élections, de la discipline, de 

l’armement. 1830-1850 

 

4 R 76-80 Armement. 1833-1860 

 

 76-77 Entretien, contrôle, conservation des armes : correspondance, ordonnances et 

circulaires, feuilles d’appel pour servir aux visites, procès-verbaux d’inspection des 

armes, tableaux communaux, extraits de registres des délibérations communales, états. 

   1833-1854 

 

  76 1833-1840 

  77 1848-1854 

 

 78 Recensement des armes : correspondance, états. 1848-1849 

 

 79 Réintégration des armes dans les arsenaux : correspondance, extraits du registre des 

délibérations, états, circulaire, procès-verbaux constatant l’état des armes, états de 

dépenses. 1848-1857 

 

 80* Comptes ouverts avec les communes : tableau des armes délivrées et restituées par 

commune.  1853-1860 
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Garde nationale mobile 
 

 

 

4 R 81 Organisation : instructions, circulaires, affiches, listes de soutiens de famille, listes des 

exemptés et des dispensés, correspondance. 1864-1873 

 

 

4 R 82-88 Recrutement : registres des listes du contingent. 1864-1870 

   

 82* classe 1864 

 83* classe 1865 

 84* classe 1866 

 85* classe 1867 

 86* classe 1868 

 87* classe 1869 

 88* classe 1870 

 

 

4 R 89-96 Conseil de révision. 1864-1872 

 

 89 Examen : extraits de listes de tirage, correspondance, états de recensement 

  

 90-95 Procès-verbaux des séances : registres 

 

  90* 1864-1866 

  91* 1867 

  92* 1868 

  93* 1869 

  94* 1870 

  95* 1871 

   

 96* Registres des actes administratifs de remplacement et des actes de substitution entre 

parents jusqu’au sixième degré 

 

 

4 R 97 Recensement : états des hommes des classes 1864 à 186610. 1868 

 

 

4 R 98 Recrutement : certificats de présence sous les drapeaux, convocations, correspondance. 1868 

 

 

 

                                                 
10 Classement par canton. 


