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Gite et geôlage
5R1

Militaires détenus près des conseils de guerre ou voyageant sous
escorte de la gendarmerie : instructions (1806-1857).
Inspection des brigades de gendarmerie à Saint-Nicolas-de-Port,
logement : correspondance (1864).

1806-1864

Gendarmerie impériale
5R2

19e légion de gendarmerie impériale de la Meurthe, compagnie de
réserve : contrôles nominatifs des officiers, sous-officiers et soldats.
Ordre du ministère de la guerre (avril 1815).

1807-1815

Gendarmerie royale
5R3

Maréchaussée de Lorraine, formation : ordonnance, arrêté (1814).
Organisation et service de la gendarmerie : instructions, règlements
(1814-1828).
Approvisionnement de fourrages : instructions (1813-1831).
Arrondissement de Lunéville. ─ Maréchaussée de Lorraine : listes
nominatives, correspondance (1814). Organisation de la gendarmerie
royale dans l’arrondissement : listes nominatives (1815-1816).
Officiers en non-activité : états nominatifs dans les brigades de
Baccarat, Bayon, Blâmont, Lunéville et Vézelise (1816). Sous-préfet
de Lunéville, correspondance reçue (1815-1816, 1827).

1813-1831

Gendarmerie départementale
5R4

5R5

Instructions (1847-1909). Inspections générales (1860-1912). 22e
légion : états statistiques des brigades (1847, 1850). Guerre de 18701871, cohabitation avec les forces prussiennes : instructions (1871).
Tableau sommaire des arrestations (1911). Modifications de la
répartition des légions de gendarmerie (1913-1914). Loi sur
l’organisation et le service de la gendarmerie, consultation (1922).

1847-1922

Personnel. ─ Enquêtes de moralité (1872-1903). Officiers, mutations
(1872-1898, 1900-1939).
Légion d’honneur, mérite agricole :
candidatures (1904, 1907, 1927). Historique de la 20e légion de
gendarmerie depuis le 2 août 1914 jusqu’au 1er mai 1919 (1920).
Légion de la Garde républicaine : lettres de recommandation (19171930).

1872-1939
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5R6

Brigades, créations, transformations, effectifs. ─ Généralités :
propositions de création de brigades à Audun-le-Roman, Pagny-surMoselle (1871), Liverdun, Moncel-sur-Seille, Nancy et Vandeléville
(1873), Longwy, Moncel-sur-Seille et Nancy (1879), Dombasle,
Hussigny et Lunéville (1882-1884), tableau des compagnies de
gendarmerie dont l’effectif des brigades est supérieur à celui de la
compagnie de Meurthe-et-Moselle (1883), circulaires (1886, 18921894), répartition des brigades dans les arrondissements (1913-1937),
proposition de rattachement de Flirey à la brigade de Thiaucourt et de
Belleville, Millery et Autreville à la brigade de Pont-à-Mousson,
transformation de brigades à cheval en brigades à pied (1926-1934).
Arrondissement de Briey : brigades d’Audun-le-Roman (1873), Briey
(1930), Conflans (1911), Hussigny (1882-1893), Jarny (1932, 1938),
Longwy (1875-1879), Mars-la-Tour (1875) et Villerupt (1882-1893).
Arrondissement de Lunéville : brigades d’Arracourt (1890-1892,
1919), d’Avricourt (1873, 1875, 1914), Baccarat (1929), Badonviller
(1847), Bayon (1876, 1881, 1932-1933), Blainville-sur-l’Eau (1872,
1884, 1900), Blâmont (1857, 1863, 1929), Gerbéviller (1849),
Lunéville (1870-1871, 1881-1882, 1885, 1892).
Arrondissement de Nancy : brigades de Champenoux (1872, 1881),
Dombasle (1882), Frouard (1864-1865, 1883, 1887), Jarville (1883),
Nancy (1869, 1871-1881, 1919), Neuves-Maisons (1893, 1913),
Nomeny (1881), Pagny-sur-Moselle (1885-1887, 1928), Pont-àMousson (1872, 1920), Saint-Nicolas-de-Port (1879, 1892).
Arrondissement de Toul : brigades de Colombey (1882), Foug (1906),
Toul (1879, 1892).
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1847-1938

