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La réserve1
Armée de réserve
(Organisée en 1800, arrêté du 17 ventôse an 8)
4R1

Instructions ministérielles, arrêtés et circulaires.
Correspondance active et passive du préfet de la Meurthe avec le
ministre de la guerre, les sous-préfets, les maires et les autorités
militaires, des commissaires du gouvernement près les
administrations municipales des cantons, des autorités militaires avec
le préfet.
Liste nominative des 13 détachements dirigés sur Dijon, 4e division
militaire.

Conscrits de réserve
4R2

Arrondissement de Nancy, conscrits de la réserve an 9-an 10 et an 11an 12 : états nominatifs (an 12).
Arrondissement de Lunéville, conscrits de la réserve an 9-an 10 et an
11-an 12 : états nominatifs (an 12).
Arrondissement de Sarrebourg, conscrits de la réserve an 9-an 10 :
états nominatifs (an 11).
État nominatif des conscrits de l’an 13 désignés pour former le
bataillon de réserve du département de la Meurthe, par
arrondissements et par cantons ; état nominatif des conscrits de l’an
13 désignés pour former les compagnies du bataillon de réserve de la
Meurthe, par arrondissements.
État nominatif par rang de taille de conscrits composant la réserve de
1809, ensemble du département de la Meurthe (12 avril 1808).
Conscrits de réserve envoyés dans l’armée active :
État nominatif des conscrits désignés pour le service de l’arsenal
maritime de Lorient (arrêté du 23 ventôse an 11), arrondissements de
Château-Salins, Lunéville, Nancy et Sarrebourg.
État nominatif des conscrits désignés pour servir dans le bataillon du
train d’artillerie (24 messidor an 11), arrondissements de ChâteauSalins et de Sarrebourg.
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An 8

État nominatif des conscrits de l’an 9 et de l’an 10 incorporés dans le
1er bataillon de pontonniers (arrêté du 28 fructidor an 11),
arrondissements de Lunéville et de Toul.
État nominatif des conscrits de l’an 11 et de l’an 12 désignés pour
être incorporés dans certains corps (arrêté du 9 nivôse an 12),
ensemble du département de la Meurthe.
État nominatif des conscrits de l’an 13, arrondissements de Lunéville
et de Sarrebourg.
Procès-verbaux des levées de conscrits de l’an 11, de l’an 12 et de
l’an 13, ensemble du département de la Meurthe.
Engagement volontaire de la réserve pour
d’enrôlement volontaire (An 11-1808, 1811-1812).

l’active :

actes
An 11-1812

Compagnie de la réserve départementale
(Créée en 1805 (décret du 24 floréal an 13) et supprimée le 31 mai
1814)
4R3

Instruction, correspondance générale, procès-verbal d’organisation de
la compagnie (An 13-1810).

Conscrits de la réserve :
Conscrits de l’an 9 à l’an 13 enrôlés ou désignés pour former la
compagnie, pour l’ensemble du département : listes nominatives (an
14).
Officiers et sous-officiers : correspondance, états nominatifs (An 131809).
Soldats : circulaires, correspondance (an 14-1809).
Engagements volontaires : correspondance, actes d’engagement (an
13-1809).
Remplacement : correspondance, actes de remplacement (an 131809).
Décret du 8 octobre 1810 incorporant les conscrits des classes 18091810 : circulaire, liste nominative, correspondance (1810).
Liste nominative des conscrits ajournés de la classe 1813 désignés
pour compléter la compagnie (décret du 23 juillet 1813).

4R4

Conscrits de la compagnie de réserve envoyés dans l’armée
active :
3

An 13-1810

Hommes désignés pour être incorporés au régiment de fusiliers de la
Garde impériale (décret impérial du 19 septembre 1806) :
instructions, liste nominative (1806).
Envoi de conscrits de la compagnie dans différents régiments selon
décret du 17 janvier 1808 : correspondance, listes nominatives
(1808).
Hommes désignés pour compléter le régiment des gardes nationales
de la garde impériale à Paris (ordre du 12 juillet 1810) : instructions,
listes nominatives (1810).
Hommes désignés pour compléter le 23e régiment de ligne à Genève
(ordre du 26 juillet 1810) : liste nominative.

Comptabilité :
Liste des communes du département de la Meurthe, et des revenus
dont elles jouissent en biens-fonds, rentes et octrois, pour servir à la
fixation de la somme pour laquelle elles doivent contribuer
respectivement, dans le paiement des dépenses de la compagnie (20
fructidor an 13).
Receveur général de la compagnie : comptes, quittance (an 13-1906).
Fournitures, vivres, équipement :
mandats, états (an 13-1809).

circulaires,

correspondance,

Solde versée aux membres de la compagnie : états (an 14-1806).
Situation des masses et soldes (An 14-1810).
Compte sommaire des recettes et des dépenses faites pour le compte
de la compagnie, de l’an 13 à 1810 : correspondance, statistiques
(1810).
Caserne de la compagnie dans la citadelle de Nancy, réparations :
devis, procès-verbal d’adjudication, quittance (1812, 1814).
Licenciement de la compagnie : situation, correspondance, procèsverbal de licenciement (1814).

An 13-1814

Les différentes gardes
Garde impériale
(Créée le 28 floréal an XII et dissous le 14 avril 1814 puis le 7 juillet
1815)
4R5

Enrôlement : circulaire (1809) ; contrôle nominatif et signalement des
conscrits de la classe 1812, incorporés au 3e régiment de chasseurs
tirailleurs de la Garde impériale à Paris (décret du 20 décembre
1811) ; contrôle nominatif et signalement des hommes incorporés au
corps impérial de l’artillerie, 4e compagnie d’ouvriers (décret du 28
mars 1815).
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1809-1815

Pupilles de la Garde impériale
(Créés par décret du 27 mars 1810)
4R6

Instructions (1811).
État nominatif des enfants trouvés, du sexe masculin et au-dessus de
dix ans, au 1er janvier 1810 dans le département de la Meurthe
(1810). État nominatif et numératif des orphelins pauvres recueillis
par les hospices des arrondissements de Lunéville, Nancy, Sarrebourg
et Toul au 1er janvier 1811 (1811).
Enrôlement des pupilles : circulaires, états nominatifs des orphelins,
correspondance (1811-1812).
Engagement volontaire : circulaires, instructions (1811).
Pupilles réformés : états nominatifs, correspondance (1811-1812).

1810-1812

Régiment des Flanqueurs de la garde
(Créés par décret impérial du 4 septembre 1811)
4R7

Décret, instructions, correspondance (1811-1812) ; état nominatif des
hommes à diriger sur le régiment des Flanqueurs de la garde
(décision impériale du 23 janvier 1812), arrondissement de Toul.

1811-1812

Bataillons des vélites
(Créés par décret du 30 nivôse an 12)
4R8

Décrets, instructions, avis du préfet de la Meurthe (an 12-1813).
Situation des vélites, état des sommes dues pour la pension des
vélites du département de la Meurthe (1809-1812).

An 12-1813

Gardes d’honneur
(Créées par sénatus-consulte du 3 avril 1813)
4R9

Décret, instructions, circulaires, avis du préfet de la Meurthe (1813).
Correspondance générale (1813).
État des taxes assignées, listes des souscripteurs volontaires (1813).
Équipement : correspondance (1813).
Hommes appelés, réclamations, engagements volontaires : listes
nominatives, correspondance par ordre alphabétique des réclamants
(1813).

4 R 10

Listes générales, par sections, des personnes appelées à concourir à la
5

1813

4 R 11

formation des régiments de gardes d’honneur, en vertu des articles
14, 15 et 16 du décret impérial du 5 avril 1813 : arrondissements de
Château-Salins, Lunéville, Nancy, Sarrebourg et Toul.

1813

Listes générales, par sections, des personnes appelées à concourir à la
formation des régiments de gardes d’honneur, en vertu des articles
14, 15 et 16 du décret impérial du 5 avril 1813 : département de la
Meurthe.

1813

Garde royale

(Créée le 1er septembre 1815, licenciée le 11 août 1830)
4 R 12

Engagements volontaires : liste nominative des enrôlés volontaires,
actes d’enrôlement (1815-1816).
Instructions (1820, 1831).
Officiers, sous-officiers et soldats de l’ex-garde royale rentrés dans
leurs foyers (circulaire du 2 octobre 1830), arrondissement de
Lunéville : actes nominatifs (1830).

1815-1831

Légion départementale de la Meurthe
(Créée par ordonnance royale du 3 août 1815, supprimée par
ordonnance royale du 23 octobre 1820)
4 R 13

Liste nominative des militaires que le conseil d’examen du
département de la Meurthe a jugé susceptibles de concourir à
l’organisation de la légion départementale « cavalerie » (1816).
Contrôle nominatif des sous-officiers, caporaux et tambours du 1er
bataillon (mai 1816).
Contrôle nominatif des hommes composant les 1re, 2e et 3e
subdivisions (mai 1816).
Contrôle nominatif des hommes qui ont été congédiés, réformés
définitivement, retraités ou qui ont obtenu des congés absolus ou
illimités (mars-avril 1816).
Contrôle nominatif des hommes désignés pour la légion
départementale par le conseil d’examen, absents sans motif connu et
à rechercher (juin 1816).

Compagnie départementale de la Meurthe
(Instituée par la loi du 23 novembre 1815, dissoute le 21 mai 1818)
4 R 14

Instructions, ordonnances royales, circulaires, procès-verbal
d’organisation de la compagnie et de prestation de serment (18161818).
6

1816

Effectif. ̶ Nomination de Teynier du Pradellet comme commandant
de la compagnie : correspondance, états de services des candidats,
nominations d’officiers et de sous-officiers (1815-1816). Engagement
volontaire : correspondance, actes d’enrôlement (1815-1818). Service
de santé, nomination du docteur Bonfils : correspondance (1816).
Journées d’hôpitaux, payement : instruction, correspondance (18161817).
Comptabilité. ̶ Situation de la compagnie : bulletins (décembre 1816
– janvier 1818). Relevé sommaire des recettes et des dépenses
(1817).
Subsistance, chauffage, habillement, réparation des armes, petit
équipement : marchés (1816-1817).
Casernement, division abbaye des Prémontrés de Nancy, caserne rue
Sainte-Catherine, pavillon de la caserne dite de l’Opéra et caserne de
la citadelle : devis, état des lieux, correspondance relative au
logement qu’on désirait affecter pour cette compagnie dans ces
bâtiments militaires (1816-1817).
Armement : correspondance (1816).
Habillement : correspondance (1816-1817).
Dissolution et liquidation : états des sous-officiers et soldats de la
compagnie (exécution de la circulaire du ministère de la guerre du 16
avril 1818), procès-verbal de dissolution (1818), correspondance
(1818-1820).

1815-1820

Autres corps et formations
Gardes d’honneur de la ville de Nancy et de Lunéville
(Formées lors du passage de l’empereur et/ou de l’impératrice dans la
ville)
4 R 15

Circulaires, correspondance, états nominatifs.

An 14-1811

Bataillon d’infanterie légère (B.I.L.) d’Afrique
(Exécution de l’article 5 de la loi du 21 mars 1905 et des circulaires
ministérielles des 5 janvier 1906, 1er mai 1912 et 3 mars 1913)
4 R 16

Notices individuelles de jeunes gens à incorporer dans les B.I.L., liste
nominative du bureau de recrutement.

Garde nationale
Consulat et Empire
7

1914-1920

4 R 17

Instructions générales : circulaires, correspondance (An 8-1814).
Exemptions : instructions, correspondance (An 8-1813).
Réfractaires au service et déserteurs : correspondance (1808-1810).
Officiers, demande de postes : correspondance (février-mars 1813).

4 R 18

4 R 19

4 R 20

4 R 21

An 8-1814

1re cohorte ou bataillon de la Meurthe1. ̶ Organisation : instructions,
correspondance, procès-verbal d’organisation (1809). Contrôle
nominatif des officiers, sous-officiers et soldats par compagnie
(1809).

1809

1re cohorte ou bataillon de la Meurthe. ̶ Contrôle nominatif des
officiers, sous-officiers et soldats par compagnie (1810). Feuilles du
décompte de linge et chaussure par compagnie (1810).
Licenciement : instructions, correspondance, relevé sommaire des
recettes et dépenses, procès-verbal de licenciement, pièces
comptables, procès-verbal de clôture de comptabilité (1810-1814).

1810-1814

2e cohorte puis bataillon du département de la Meurthe2 : instructions,
correspondance, procès-verbal d’organisation, état nominatif des
hommes licenciés, relevé sommaire des recettes et dépenses, procèsverbal de clôture de comptabilité.

1809-1812

Cohortes de 1812 (levée extraordinaire en vertu du décret impérial du
14 mars 1812). ̶ Officiers et sous-officiers : demande de poste,
correspondance, listes nominatives (1812). Soldats : états nominatifs,
table alphabétique, tableaux nominatifs par classe et par canton,
procès-verbaux du conseil de décision (1812). Habillement :
instructions, correspondance (1812).

4 R 120*

Contrôle de départ de la cohorte des classes de 1807 à 1812.

4 R 22

Régiment de la Meurthe3. ̶ Organisation : décrets, arrêté préfectoral,
procès-verbal d’organisation, correspondance (1813).

1812

1812

Registre des délibérations (1813, 6 décembre – 1814, 8 septembre)
Habillement, équipement : instructions, procès-verbaux d’expertise et
de réception d’effets fournis par la maison Herbinot père et fils et
Bompart, négociants à Nancy, correspondance (1813-1814).
1

Levée en vertu du décret du 6 août 1809, en partie licenciée le 18 octobre 1809 en vertu d’un
ordre impérial du 15 septembre 1809, le reste a formé le 1er bataillon
2
Levée en vertu du décret du 6 août 1809, licenciée le 30 septembre 1809 et dissoute le 16
octobre 1809
3
Organisée à la suite du décret du 21 octobre 1813, formée par 4 cohortes du département,
formation ordonnée par décret du 5 novembre 1813, organisée à Worms le 6 décembre 1813,
licenciée à Strasbourg le 12 mai 1814
8

Officiers : correspondance, état nominatif des officiers qui demandent
à servir, états de contrôle (1813-1814).
Soldats : état nominatif des conscrits des classes 1806 à 1814 appelés
à l’activité (sénatus-consulte du 9 octobre 1813), états par
arrondissement, listes de contrôles (1813).
Exemptions, remplacements et désertions : correspondance (1813).
Impressions : mémoires, modèles (1813-1814).
Comptabilité : pièces justificatives, procès-verbal de clôture, état de
rejet des dépenses (1813-1814).
1813-1814

Correspondance (1813-1814).
4 R 23

4 R 24

4 R 25

Régiment de la Meurthe, contrôle nominatif des officiers, sousofficiers et soldats : états nominatifs (par bataillon et par compagnie).

1813

Régiment de la Meurthe, contrôle nominatif des officiers, sousofficiers et soldats : états nominatifs (par bataillon et par compagnie).

1814

Cohorte urbaine (décret du 17 décembre 1813) : instructions,
correspondance.

1813-1814

Cent-Jours

(du 1er mars au 7 juillet 1815)

4 R 26

4 R 27

4 R 28

4 R 29

Organisation. ̶ Instructions des ministères, circulaires, correspondance
(1815). Comptabilité : correspondance avec le receveur général du
département (avril-mai 1815). Correspondance avec les lieutenants
généraux, les sous-préfets, etc. (1815). Comités d’organisation :
correspondance, statistiques (1815).

1815

Habillement et équipement : instructions, correspondance, états,
procès-verbaux de réception, marchés, coupons de tissus, dépenses
de 1815 (1815-1816).
Armement : instructions, correspondance, états (1815).

1815-1816

Soldats. ̶ Correspondance avec les sous-préfets, le lieutenant général,
etc., états nominatifs et numératifs (1815). Hommes susceptibles de
réformes : états nominatifs par bataillons et par compagnies (1815).
Réclamations contre la désignation de la garde nationale active
(1815). Transports de troupes : correspondance, états des voitures
fournies (1815-1817).

1815-1817

Officiers et sous-officiers. ̶ Officiers démissionnaires depuis le 1er
avril 1814 qui doivent être placés dans leur grade respectif :
9

instructions, états nominatifs (1815). Demandes de places :
correspondance, listes nominatives (1815). Présentations des officiers
(par arrondissement) : listes nominatives, correspondance avec les
sous-préfets (1815). Officiers des compagnies de grenadiers et
chasseurs, nomination : état nominatif (1815). Nominations,
réactions : correspondance. Prestations de serment : listes
nominatives, procès-verbaux (1815).
4 R 30-34

Bataillons de la Garde nationale d’élite : procès-verbaux
d’organisation et de dissolution, états nominatifs, feuilles d’appel,
correspondance.

4 R 30

1er bataillon (1815-1816). 2e bataillon(1815). 3e bataillon (18151816).

1815

1815-1816

4 R 31

4e bataillon (1815). 5e bataillon (1815). 6e bataillon (1815)

4 R 32

7e bataillon (1815). 8e bataillon (1815). 9e bataillon (1815-1816).

4 R 33

10e bataillon (1815). 11e bataillon (1815). 12e bataillon (1815).

1815

4 R 34

13e bataillon (1815). 14e bataillon (1815).

1815

4 R 35

Garde nationale sédentaire. ̶
Généralités : instructions,
correspondance avec les sous-préfets (1815). Compagnies de
voltigeurs de la Garde nationale sédentaire : instructions, arrêté
préfectoral, listes nominatives, correspondance (mai-juin 1815).
Compagnie d’artillerie de Nancy : correspondance, liste nominative
des élèves du Lycée impérial de Nancy devant faire partie de la
compagnie (1815). 1re compagnie d’artillerie sédentaire de la Meurthe
à Toul (organisée en 1815, licenciée le 3 août 1815) : contrôle
nominatif des officiers, sous-officiers et soldats, procès-verbaux
d’organisation, procès-verbaux de licenciement, relevé sommaire des
recettes et dépenses, feuilles d’appel des officiers, sous-officiers et
soldats (1815-1817). 2e compagnie d’artillerie sédentaire à Toul,
(organisée le 19 juin 1815, licenciée le 4 août 1815) : procès-verbaux
constatant la reddition des comptes (1815). 2e compagnie d’artillerie
sédentaire de Phalsbourg : listes de présentation pour les places
d’officiers, feuilles d’appel des officiers, sous-officiers et soldats,
relevé sommaire des recettes et dépenses, procès-verbaux de
licenciement (1815).
Autres compagnies. ̶ 8e compagnie d’artillerie de la Meurthe (place
de Thionville) : liste nominative des hommes à qui l’habillement est
dû, procès-verbal de licenciement (1815). Compagnie d’ouvriers du
Génie de la place de Toul : règlement concernant son organisation,
liste de présentation pour les places d’officiers (juin 1815).

1815
1815-1816

1815

De la Restauration à 1868
4 R 36

Instructions, circulaires.

1815-1840
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4 R 37

4 R 38

4 R 39

Légion de la garde nationale de la ville de Nancy : contrôle nominatif
des officiers (novembre 1815).
Garde nationale urbaine.̶ Place de Toul : revue générale de
comptabilité (1er trimestre 1816). Place de Marsal : revue générale de
comptabilité (4e trimestre 1816).
2e compagnie du bataillon d’artillerie urbaine de Phalsbourg : relevé
sommaire des recettes et des dépenses (4e trimestre 1815-3e trimestre
1816), feuilles d’appel (1er trimestre 1816-3e trimestre 1816).

1815-1816

Bataillons cantonaux et communaux (instaurés par la loi du 22 mars
1831). ̶ Organisation, formation, réorganisation : procès-verbaux
d’organisation des bataillons, états de proposition de formation, par
arrondissement, par canton, correspondance (1831-1843).
Règlements des bataillons : instructions, correspondance, règlements
des bataillons de l’arrondissement de Nancy (1831-1835). Conseils
d’administration : instructions, correspondance, états nominatifs
(1832-1848). Réunions, revues et exercices des bataillons
cantonaux : circulaires, correspondance (1832-1833).

1831-1848

Armement : instructions, correspondance, manuels, états nominatifs
des communes où les armes ont été perdues ou détruites (1830-1850).
Drapeaux : instructions, correspondance, réclame (1830-1834).

4 R 40

4 R 41

Musique. ̶ Corps des sapeurs porte-haches et corps des musiciens :
instructions, états numériques, correspondance (1831-1832). Légion
de Lunéville, corps de musique non réglementaire : correspondance
(1841).

1830-1850

Compagnies d’artilleries (Marsal, Nancy, Phalsbourg et Toul). ̶
Formation : instructions, situations, correspondance (1831).
Armement : correspondance, état (1833). Réorganisation de 1851 :
correspondance, états numériques (1851).

1831-1851

Officiers. ̶ Nomination royale d’officiers : ordonnances royales,
correspondance (1831-1846). Prestations de serment, arrondissement
de Nancy : procès-verbaux (1832). Difficultés rencontrées avec des
officiers : correspondance, instructions (1830-1837). Chirurgiens
demandant un poste dans les gardes nationales : correspondance
(1831). Garde nationale de Nancy, contrôle des officiers, sergentsmajors et fourriers (s.d.). Nomination des capitaines d’armements,
officiers payeurs et tambours-maîtres (1831-1834).

1830-1846

Élection d’officiers
4 R 42

Instructions, correspondance.

4 R 43-55

Procès-verbaux.

1831-1846
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4 R 43

Arrondissement de Lunéville, cantons de Baccarat et Bayon.

1834

4 R 44

Arrondissement de Lunéville, cantons de Blâmont et Gerbéviller.

1834

4 R 45

Arrondissement de Lunéville, cantons de Lunéville nord, Lunéville
sud, ville de Lunéville.

1834

4 R 46

Arrondissement de Toul, cantons de Colombey, Toul nord.

1834

4 R 47

Arrondissement de Lunéville, canton de Blâmont (1835), Lunéville
nord (1836), Baccarat, Bayon et Blâmont (1837).

4 R 48

Arrondissement de Lunéville, cantons de Gerbéviller, Lunéville
nord, Lunéville sud et ville de Lunéville (1837).
Arrondissement de Lunéville, canton de Bayon, ville de Lunéville
(1838).

1837-1838

4 R 49

Arrondissement de Lunéville, cantons de Baccarat, Bayon, Blâmont.

1840

4 R 50

Arrondissement de Lunéville, cantons de Gerbéviller, Lunéville nord,
Lunéville sud et ville de Lunéville (1840).
Arrondissement de Lunéville, ville de Lunéville (1841).

1840-1841

4 R 51

Arrondissement de Lunéville, cantons de Baccarat, Bayon, Blâmont.

1843

4 R 52

Arrondissement de Lunéville, cantons de Gerbéviller, Lunéville nord,
Lunéville sud et ville de Lunéville (1843).
Idem, ville de Lunéville (1844).

1843-1844

Arrondissement de Lunéville, cantons de Baccarat, Bayon, Blâmont,
Gerbéviller, Lunéville nord, Lunéville sud et ville de Lunéville
(1846).
Idem, ville de Lunéville (1847).

1846-1847

4 R 54

Arrondissement de Lunéville, cantons de Baccarat, Bayon, Blâmont.

1848

4 R 55

- Arrondissement de Lunéville, cantons de Gerbéviller, Lunéville
nord, Lunéville sud et ville de Lunéville (1848).
- Idem, cantons de Baccarat, Bayon, Blâmont (1849).
- Idem, cantons de Lunéville nord et Lunéville sud (1850).

1848-1850

4 R 53

Deuxième République et Second Empire
4 R 56

Instructions, circulaires (1848-1865). Correspondance du préfet avec
les autorités locales (1849-1851). Armement : instructions,
correspondance (1852-1857). Soldats : correspondance au sujet de
12

1834-1837

gardes nationaux (1848-1851). Corps de cavalerie : instructions,
situations, correspondance (1850-1851).

1850-1865

Garde nationale mobile de la Meurthe puis de la
Meurthe-et-Moselle
(créée par la loi du 1er février 1868, dissoute le 30 août 1871)
4 R 57

Lois, circulaires, instructions (1868-1876).
Classes 1864, 1865 et 1866 : instructions, correspondance (18681869).
Armement : instructions, correspondance, états numériques (18681871).

4 R 58

4 R 59*

4 R 60

4 R 61

Habillement et équipement : circulaires, marchés, dépenses, états de
livraisons, liquidation, déclarations de versement à la caisse du
trésorier-payeur de Nancy (1869-1871).

1868-1876

Soldats. ̶ Engagements : extraits des registres des actes d’engagement
dans la garde nationale mobile (dont les francs-tireurs) contractés
dans les mairies (1868-1870). Exemptions : correspondance (18681872). Hommes libérés en 1871 et 1872 : certificats de libération,
listes nominatives (1871-1872). Congés de réforme : états nominatifs
(1872). Gardes mobiles qui se sont soustraits à leur obligation
militaires durant la guerre : états nominatifs par bataillon et
compagnie, correspondance, minute du jugement de Cerfbeer
Théogène, capitaine au 1er bataillon de la Meurthe (1872).

1868-1872

Engagés et rengagés volontaires : liste nominative, classes 18681870.

1868-1870

Francs-tireurs : instructions, correspondance, états nominatifs (18681873).
Garde nationale sédentaire : instructions, correspondance, états
nominatifs (1870).
Garde nationale mobilisée : instructions, correspondance, rapport sur
les expériences auxquelles a donné lieu la fabrication des canons de
7, rapport sur l’organisation et la liquidation du service des batteries
d’artilleries de la garde nationale mobilisée (1871-1872).

1868-1873

Officiers et sous-officiers. ̶ Propositions : correspondance,
renseignements, listes nominatives (1868-1869, 1872). Contrôles
nominatifs des cadres soldés (1869-1870). Mutations : états
nominatifs (1870-1871). États de service par bataillon avant et
pendant la guerre [1870-1875]. États nominatifs des officiers par
bataillons (1871). Sous-officiers, caporaux et clairons : états13

nominatifs à la date de leur nomination (1872).
4 R 62

1868-1875

Garde nationale mobile de la Meurthe, composition des bataillons et
des batteries : états numériques, listes nominatives des 4 bataillons et
des batteries pour les classes 1864-1868 (dont arrondissements de
Château-Salins et Sarrebourg) [1868-1869].
Garde nationale mobile de Meurthe-et-Moselle, composition des
bataillons et batteries : listes nominatives des 4 bataillons et des
batteries pour les classes 1867-1870 (dont arrondissement de Briey),
états nominatifs des jeunes gens des pays annexés ayant optés et
faisant parties des gardes mobiles des classes 1867-1870 (1872)
Activités des compagnies pendant la guerre : rapports (1871-1872).

1868-1872

Recensement
4 R 63*

Liste départementale, par arrondissement et par canton, du contingent
de la garde nationale mobile (défalcation faite des dispenses à divers
titres et des soutiens de famille), classe 1864.

1864

4 R 64*

Idem, classe 1865.

1865

4 R 65*

Idem, classe 1866.

1866

4 R 66*

Idem, classe 1867.

1867

4 R 67*

Idem, classe 1868.

1868

4 R 68*

Idem, classe 1869.

1869

4 R 69*

Idem, classe 1870 (dont arrondissement de Briey).

1870

Révision
4 R 70*

Opérations des conseils de révision pour les classes 1864-1866.

1868

Recrutement
4 R 71

Tables alphabétiques, bureau de Nancy (classes 1867-1871).
Tables alphabétiques, bureau de Toul (classes 1865-1871).

1865-1871

Département de Meurthe
4 R 72*

Liste départementale du contingent, classe 1865.

1865

4 R 73*

Idem, classe 1866.

1866
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Bureau de recrutement de Nancy
4 R 74*

Classe 1867.

1867

4 R 75*

Classe 1868.

1868

4 R 76*

Classe 1869.

1869

4 R 77*

Classe 1870.

1870

4 R 78*

Classe 1871.

1871

Bureau de recrutement de Toul
4 R 79*

Classe 1867.

1867

4 R 80*

Classe 1868.

1868

4 R 81*

Classe 1869

1869

4 R 82*

Classe 1870.

1870

4 R 83*

Classe 1871.

1871

Armée de réserve et armée territoriale
(Instituée par la loi du 27 juillet 1872)
4 R 84

Instructions, circulaires correspondance, affiches.

1872-1911

Registres :
4 R 85-92

Recensement, arrondissement de Nancy (registres de recensement,
par canton et par commune, tableaux de recensement des hommes
des classes 1855 à 1866 appelés à faire partie de l’armée territoriale
(exécution de la loi du 27 juillet 1872)

4 R 85

Canton de Haroué.

1874

4 R 86*

Canton de Nancy nord.

1874

4 R 87*

Canton de Nancy est.

1874

4 R 88*

Canton de Nancy ouest.

1874

4 R 89*

Canton de Nomeny.

1874

4 R 90*

Canton de Pont-à-Mousson.

1874

4 R 91*

Canton de Saint-Nicolas-de-Port.

1874
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4 R 92*

Canton de Vézelise.

1874

4 R 93119

Révision (listes, par canton, du contingent de l’armée territoriale des
classes 1855 à 1866 (défalcation faite des exemptés et des dispensés)

4 R 93*

Arrondissement de Briey : canton d’Audun-le-Roman.

1874

4 R 94*

Arrondissement de Briey : canton de Briey.

1874

4 R 95*

Arrondissement de Briey : canton de Chambley.

1874

4 R 96*

Arrondissement de Briey : canton de Conflans.

1874

4 R 97*

Arrondissement de Briey : canton de Longuyon.

1874

4 R 98*

Arrondissement de Briey : canton de Longwy.

1874

4 R 99*

Arrondissement de Lunéville : canton d’Arracourt.

1874

4 R 100*

Arrondissement de Lunéville : canton de Baccarat.

1874

4 R 101*

Arrondissement de Lunéville : canton de Bayon.

1874

4 R 102*

Arrondissement de Lunéville : canton de Blâmont.

1874

4 R 103*

Arrondissement de Lunéville : canton de Cirey-sur-Vezouze.

1874

4 R 104*

Arrondissement de Lunéville : canton de Gerbéviller.

1874

4 R 105*

Arrondissement de Lunéville : canton de Lunéville nord.

1874

4 R 106*

Arrondissement de Lunéville : canton de Lunéville sud.

1874

4 R 107*

Arrondissement de Nancy : canton d’Haroué.

1874

4 R 108*

Arrondissement de Nancy : canton de Nancy nord.

1874

4 R 109*

Arrondissement de Nancy : canton de Nancy est.

1874

4 R 110*

Arrondissement de Nancy : canton de Nancy ouest.

1874

4 R 111*

Arrondissement de Nancy : canton de Nomeny.

1874

4 R 112*

Arrondissement de Nancy : canton de Pont-à-Mousson.

1874

4 R 113*

Arrondissement de Nancy : canton de Saint-Nicolas-de-Port.

1874

4 R 114*

Arrondissement de Nancy : canton de Vézelise.

1874

4 R 115*

Arrondissement de Toul : canton de Colombey.

1874
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4 R 116*

Arrondissement de Toul : canton de Domèvre-en-Haye.

1874

4 R 117*

Arrondissement de Toul : canton de Thiaucourt.

1874

4 R 118*

Arrondissement de Toul : canton de Toul nord.

1874

4 R 119*

Arrondissement de Toul : canton de Toul sud.

1874

Sources complémentaires
Aux archives départementales de Meurthe-et-Moselle :
1 R : Préparation de l’armée et recrutement militaire
2 Z Fonds de la sous-préfecture de Lunéville.
3 Z Fonds de la sous-préfecture de Toul.

A l’extérieur :
La série H dans les fonds des archives communales.
Voir également dans les séries E-Dépôt conservées aux archives départementales de Meurtheet-Moselle.
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