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INTRODUCTION
La Garde nationale est une milice civique créée en 1789 afin de maintenir l’ordre.
Placée sous les ordres du Marquis de La Salle, elle participe à la prise de la Bastille, avant
d’être commandée par le marquis de La Fayette. Cette milice a pour rôle de protéger la
population contre ceux qui menacent l’ordre social. La loi sur la Garde nationale votée les 27
et 28 juillet 1789 lui prévoit une organisation sédentaire, ce qui en fait une sorte d’armée
parallèle.
Dans les campagnes, elle est organisée par cantons et par districts. Chacun fournit les
effectifs d’un ou plusieurs bataillons de quatre compagnies. La compagnie étant l’élément de
base, elle se compose dans les villes de citoyens de même quartier et dans les campagnes des
citoyens des communautés voisines. Chaque année les citoyens actifs inscrits dans les
compagnies, se réunissent pour élire ensemble leur capitaine ainsi que les officiers et sousofficiers. Une fois élus, ceux-ci choisissent à la majorité absolue le commandant en chef du
bataillon et ses adjoints.
Sous la première République, la Garde nationale est peu à peu utilisée comme un
réservoir pour l’armée. Puis sous le Consulat, la constitution de l’an VIII consacre l’existence
de la Garde nationale en distinguant la Garde nationale en activité de la sédentaire. Pendant
tout le règne de Napoléon, les gardes nationaux servent de réserve à l’armée et sont mobilisés
au gré des guerres de l’Empire.
A la Restauration, Louis XVIII fait proclamer une ordonnance le 17 juillet 1816
indiquant que la Garde nationale reste une obligation pour tous les français de 20 à 60 ans,
imposés ou fils d’imposés aux contributions directes. Les listes de gardes sont constituées par
les conseils de recensements, qui différencient le contrôle ordinaire et le contrôle de réserve,
le premier concerne les citoyens aisés et le second les citoyens pour qui le service est une
charge et ne peut être requis qu’exceptionnellement. Au service ordinaire sont appelés ceux
qui ont les moyens de supporter les frais d’habillement et d’armement, et qui disposent de
temps, soit des hommes aisés, ce qui donne à la garde son caractère de milice bourgeoise.
Sous la Monarchie de Juillet, Louis Philippe souhaite restaurer institutionnellement la
Garde nationale qui devient un des fondements du Régime. Commandée par La Fayette, elle a
un rôle de conservation politique et un rôle militaire.
Réorganisée en 1852, la Garde nationale est mise en sommeil lors du second Empire,
jusqu’en 1868. Niel obtient à cette date la création d’une Garde nationale mobile, auxiliaire de
l’armée active pour la défense des places fortes sur les frontières et le maintien de l’ordre dans
l’intérieur. Abandonnant l’enrôlement prévu par les lois de 1831-1832, il ouvre la voie au
service universel en y incorporant systématiquement tous ceux qui n’ont pas été compris dans
le contingent parti à l’armée active. Lors de l’éclatement de la guerre entre la France et la
Prusse en juillet 1870, la Garde nationale est d’abord faiblement mobilisée. Puis le 10 août
1870, le Parlement vote une loi visant à compléter les forces des gardes sédentaires et
mobiles, avant de les rattacher à l’armée régulière. Suite aux événements de la Commune,
Thiers décide le 30 août 1871 la dissolution des Gardes nationales dans toutes les communes
de France. La Garde nationale est ainsi définitivement supprimée.
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4R
GARDE NATIONALE
ET AUTRES CORPS SPECIAUX
Corps des Vélites et Garde impériale1
4R 1*

Corps de la Réserve et des Vélites : registre des conscrits (an XI-an XIII).
Garde impériale, régiment des grenadiers à pied : pension des vélites (an XIII).
An XI-an XIII

Compagnie de la Réserve (1805-1814)
4R 2

Compagnie de la Réserve des départements : instruction sur les revues,
l’administration et la comptabilité des compagnies départementales de la
Réserve, tableaux et modèles de la compagnie du Rhône.
1810

4R 3-11*

Compagnie de Réserve du département de la Creuse2
4R 3 Formation et organisation : circulaires, correspondance, questionnaire
d’entrée, procès-verbal d’organisation et contrôle nominatif des
officiers, sous-officiers et soldats.
An XIII-1811
4R 4 Commandement. – Officiers et sous-officiers, recrutements et
nominations : correspondance (1807-1813). Bureau de l’Inspection,
revues générales : correspondance, comptes-rendus de visites (an XIV1813).
An XIV-1813
4R 5 Recrutement des conscrits. – Contrôle nominatif : tableaux,
correspondance (an IX-1813). Organisation des détachements pour
Strasbourg et Mayence : correspondance, état nominatif des hommes du
détachement (an XIII-1813).
An IX-1813
4R 6 Police. - Désertions : avis de signalements, plaintes des autorités
militaires, correspondance (an XIV-1808). Mauvaise conduite de Jean
Mourlon : correspondance (1809). Arrestations de Sylvain Petit et
Léonard Salmet : correspondance, procès-verbal d’arrestation, extraits
d’état civil et de jugement (1809-1810).
An XIV-1810

1

Soldat d’un corps de chasseurs à pied, sous le premier Empire.
La compagnie de la Réserve par département a été créée par le décret du 24 floréal an XIII. Ne pas confondre
ces compagnies de la Réserve avec les compagnies de réserve créées par l’arrêté du 18 thermidor an X. Les
compagnies de réserve furent licenciées par ordonnance royale du 31/05/1814.
2

4R 7 Conscrits exemptés. - Bureau de l’Inspection, hommes exemptés de la
conscription pour cause de maladie : correspondance, circulaire (an
XIV-1811). Militaires admis et traités à l’hospice civil de Guéret : états
nominatifs et participation aux frais des hôpitaux (1807-1811). Congés
pour travaux agricoles, autorisations : correspondance, récapitulation
des effectifs (1806-1808).
An XIV-1811
4R 8 Fournitures en habillement, armement, bois et boulangerie : proposition
de prix, correspondance, circulaire.
An XIII-1814
4R 9 Comptabilité. – Etats des effectifs pour servir au paiement des soldes,
suivi des mutations survenues : cahiers de situation journalière (an XIV1807). Revues générales : feuilles d’appel des officiers, sous-officiers et
soldats, décomptes des deniers pour préparation de la solde (an XIV1807).
An XIV-1807
4R 10 Comptabilité. – Dépenses des compagnies par arrondissement :
bordereaux détaillés (an XIII-1808). Comptabilité administrative : états
des frais, circulaires, correspondance (1806-1811). Bureau des vivres :
rapports, correspondance et circulaires sur le pain de boulangerie et les
lits (an XIII-1812).
An XIII-1812
4R 11*Compagnie de Réserve du département de la Creuse, 6ème classe. –
Conseil d’administration : registre des délibérations et arrêts des
comptes de recettes et dépenses.
1810-1814

Compagnie départementale de la Réserve (1815-1818)
4R 12*

Compagnie départementale de la Réserve, 5ème classe. – Conseil
d’administration : registre des délibérations et arrêts des comptes de recettes et
dépenses.
1816-1818

Garde nationale
Période de la Restauration, Monarchie de Juillet et Seconde République
Garde nationale du département
4R 13

Organisation et équipement. – Dons patriotiques, acceptations et affectations
des sommes : correspondance et circulaires ministérielles (1815). Effets
militaires, demandes de remboursement des frais : correspondance,
organisation de vente publique (1816).
1815-1816

4R 14

Garde nationale sédentaire. – Formation des bans1 et organisation : instructions
préfectorales et ordonnances royales (1812-1815). Conseil de recrutement : état
nominatif des conscrits et appelés à former le contingent du 1er ban pour les
classes 1807-1812 (1812). Paiements des soldes : revues générales de
comptabilité pour servir au décompte de la solde, masses et indemnités des
hommes partis en déplacements, feuilles d’appel, états nominatifs des officiers
présents à la compagnie (1813-1815).
1812-1815

4R 15

Garde nationale d’élite, composition du régiment : contrôles nominatifs de
l’Etat Major, officiers, sous-officiers et soldats.
1815

4R 16

Garde nationale d’élite, comptabilité : relevés sommaires des recettes et
dépenses, feuilles d’appel des officiers, sous-officiers, caporaux, tambours et
grenadiers de la compagnie, états des effectifs des bataillons devant se rendre à
Poitiers.
1815

Garde nationale de Guéret
4R 17

Organisation et équipement. – Organisation : règlement, correspondance, arrêté
du maire, procès-verbal du conseil d’administration de la Garde nationale,
nomination du commandant, état des mutations dans le classement des citoyens
mobilisables, règlement relatif aux revues (an XIII-1850). Equipement :
correspondance, tableau de situation (1830-1831).
An XIII-1850

4R 18-21

Recrutement et conseil de recensement.
4R 18 Etat major, compagnie des chasseurs, compagnie rurale, des grenadiers,
des voltigeurs, sapeurs pompiers : contrôles nominatifs des hommes par
compagnie, états de situation, relevés nominatifs par rang d’âge des
bulletins individuels des citoyens inscrits au registre matricule de la
Garde nationale, liste de recensement, correspondance adressée au
conseil de révision.
1815-1848
4R 19 Contrôle général de la Réserve : relevés d’informations sur les inscrits.
[1831-1846)
4R 20 Contrôle général du service ordinaire : relevés d’informations sur les
inscrits.
[1832-1846)

1

Le 1er ban est formé des hommes âgés de 21 à 30 ans, le 2nd sont ceux âgés de 31 à 35 ans, et le 3ème ban sont
les hommes âgés de 36 à 40 ans.

4R 21 Réclamations et dispenses : demandes, états nominatifs des gardes
nationaux inscrits pour la dispense de service.
1814-1832
4R 22

Elections de commandants, porte-drapeau, officiers et sous-officiers pour les
années 1823, 1830, 1831, 1833, 1834, 1835, 1840 et 1843. – Etats nominatifs
des gardes nationaux qui doivent prendre part aux nominations, procès-verbaux
d’élections, listes des votants, ordres du roi, correspondance.
1823-1843

4R 23

Elections des officiers, sous-officiers et chirurgien pour les années 1846 et
1848 : procès-verbaux, états nominatifs pour chaque compagnie,
correspondance.
1846-1848

4R 24

Armement, contrôle et recensement des armes : états nominatifs des gardes
nationaux qui ont reçu des armes notamment celles provenant de la
manufacture de Tulle, feuilles d’appel pour servir aux visites des armes,
contrôle de matricule, listes des hommes ayant remis leurs armes.
1830-1850

4R 25

Conseil de discipline. – Nomination de secrétaires : arrêtés préfectoraux,
correspondance (1831-1841). Formation du conseil : tableaux des officiers
appelés (1831-1848). Réclamations et jugements : extraits du registre des
jugements et correspondance (1848).
1831-1848

4R 26

Police, activités. – Plaintes : correspondance, rapport (1830-1831). Registre des
rondes et patrouilles, affiche de proclamation (1848). Equipement : inventaire
des objets de la salle de police (1830).
1830-1848

4R 27

Sapeurs pompiers, matériel à incendie. – Pompes à incendie : correspondance,
publicités, liste de souscription, mode d’emploi (1831-1842). Autres
équipements : correspondance, factures, mémoires (1841-1845). Théorie de M.
Paulin sur l’extinction des incendies : circulaire (1839).
1831-1845

4R 28

Compagnie des musiciens, organisation des hommes, de l’habillement et des
instruments : correspondance, liste des hommes et de leurs instruments, procèsverbal de nomination du chef de musique.
1830-1848
Garde nationale d’autres communes

4R 29

Communes du canton de Guéret, citoyens mobilisables : tableau général par
rang d’âge et par classe.
1832, 1841

4R 30

Communes creusoises. – Arrondissement de Boussac, situation du contingent :
tableau (s.d.). Saint-Priest-la-Feuille, situation de l’armement : correspondance,
tableau (1830). La Souterraine, recensement des hommes : correspondance
(1830, 1833). Saint-Alpinien et Lupersat, constitution de la Garde nationale :
plainte du sous-préfet au préfet (1831). Gouzon : règlement (1832).
1830-1833

4R 31

Garde mobile de Paris. – Logement chez l’habitant : instruction sur le paiement
(1849). Indemnité de licenciement : mesures relatives à l’exécution du décret
du 12 décembre 1849 et de la loi du 28 janvier 1850 (1850).
1849-1850

4R 32

Garde nationale. – Sapeurs Pompiers, Caisse de pensions et de secours :
jurisprudence et communication d’un avis du Conseil d’Etat.
1854
Période de la fin du Second Empire au début de la IIIème République
Garde nationale mobile

4R 33*-35*

Formation : listes cantonales du contingent.
4R 33*Classe 1864
1868
4R 34*Classe 1865
1868
4R 35*Classe 1866
1868

4R 36*-39*

Formation : registres matricules du contingent.
4R 36*Classe 18671
1869
4R 37*Classe 18682
1869
4R 38*Classe 18693
1870
4R 39*Classe 18704
1873

1

Voir double en 1R 353* avec table alphabétique.
Mauvais état. Voir double en 1R 354* avec table alphabétique.
3
Voir double en 1R 355* avec table alphabétique.
4
Voir double en 1R 356* avec table alphabétique.
2

Garde nationale mobilisée
4R 40

Formation des bataillons et compagnies, organisation suite aux décrets des 12
et 16 septembre 1870 : correspondance, dépêches télégraphiques, affiches.
1870-1871

4R 41

Mobilisation. – Conseil de révision, opérations de visites des gardes nationaux
de 21 à 40 ans : procès-verbaux, listes cantonales des appelés et décisions du
conseil, liste des célibataires et veufs déclarés propres au service, état des frais
dus aux médecins (arrondissements de Bourganeuf, Boussac, Guéret et
Aubusson).
1870-1871

4R 42

Mobilisation, recensements : récapitulatif général des recensements cantonaux
des hommes mobilisables par ban, états des hommes célibataires et veufs qui
ont été exemptés, états des hommes qui doivent être mobilisés.
1870

4R 43

Mobilisation, formation du contingent : demandes de statut de soutien de
famille, de dispense, de réforme, sursis de départ, certificat des décès,
engagements volontaires.1
1870

4R 44

Contrôle de l’armement : instructions, correspondance, états des armes et
munitions distribuées.
1869-1870

4R 45

Habillement : instructions, circulaires et dépêches.
1870-1871

4R 46-47

Habillement et équipement, marché :
4R 46 Proposition des fournisseurs : correspondance, échantillons, affaire
Pourret de soustraction frauduleuse de souliers.
1870-1871
4R 47 Adjudication des lots de fournitures (1870-1871). Décisions de la
commission de réception des marchés, procès-verbaux de réception des
lots par fournisseur (1870-1872). Livraison par chemins de fer :
instructions (1870-1871). Ateliers de confection : liste des journées de
travail, factures (1871).
1870-1872

4R 48

1

Habillement, armement et fournitures, équipement. – Armement : demandes de
fusils, distribution de cartouches (1870). Vêtements et objets, réquisition en
faveur des villes de Bourges, Tours, Lille, Châteauroux, Poitiers, Lyon et

En complément voir côtes 1R 381-384.

4R 49

4R 50-53

Clermont-Ferrand : correspondance, télégrammes, dépêches télégraphiques
(1870-1872). Remboursement de matériel aux particuliers : correspondance,
état général des objets neufs et vieux (1872).
1870-1872
Comptabilité. – Ville de Boussac, fournitures : factures, notes, bons de
livraison.
1870
Campagne de 1870-1871.
4R 50 Mobilisation des hommes pour les opérations militaires :
correspondance (1870). Effectifs mobilisés : note, télégramme,
dépêches télégraphiques, état des effectifs, arrestations et réclamations
(1870). Départ des mobilisés pour Châteauroux et Bourges :
correspondance, télégrammes, circulaires ministérielles (1870-1871).
1870-1871
4R 51*Contrôle des dépenses : tableau indicatif des soldes.
1870-1871
4R 52 Paiement des soldes et gratifications des
réclamations : correspondance, télégrammes.

gardes

nationaux,
1871

4R 53 Comptabilité, contributions spéciales pour les gardes mobilisés : états
de taxes irrécouvrables par commune pour le rôle de l’année 1870.
1870-1873
4R 54-56

Dissolution.
4R 54 Licenciement des hommes et restitution des biens d’équipement :
correspondance, listes des objets laissés à la sous-préfecture de
Boussac.
1871
4R 55 Recensement des armes et équipements laissés dans les communes par
les gardes nationaux mobiles et mobilisés : correspondance,
récapitulatif par canton.
1871
4R 56 Contrôle des opérations de désarmement : instructions, correspondance,
feuilles de recensement des armes distribuées aux communes, procèsverbaux de versements d’armes et munitions à la direction de l’artillerie
de Bourges.
1871-1873

4R 57

Contribution au remboursement des dépenses du camp d’instruction de
Clermont-Ferrand : instructions, correspondance, plans des baraquements.
1870-1872

Garde nationale sédentaire
4R 58

Garde nationale sédentaire mobilisée, élections d’officiers et de sous-officiers.
- Arrondissements de Guéret, Aubusson, Bourganeuf, Boussac et canton de
Bonnat : procès-verbaux, feuilles de dépouillement, liste des élus par
arrondissement.
1870

4R 59-61

Garde nationale sédentaire, élections d’officiers et de sous-officiers.
4R 59 Arrondissement d’Aubusson : procès-verbaux, correspondance de
protestation.
1870
4R 60 Arrondissement de Bourganeuf : procès-verbaux, correspondance de
protestation.
1870
4R 61 Arrondissement de Boussac : procès-verbaux.
1870

Ambulance mobile volontaire de la Creuse
4R 62

Comité d’organisation : comptes-rendus de séances, relevé des listes de
souscription, correspondance.
1870-1871

Corps des Francs-tireurs de la Creuse
4R 63

Organisation et formation. – Création : circulaires, affiche (1870).
Engagement : actes d’engagements volontaires, listes nominatives, demandes
de dispenses, réclamations, pièces justificatives (1870-1871). Equipement :
états des objets nécessaires, procès-verbal de versement d’armes et de
munitions (1871). Elections des officiers et sous-officiers : procès-verbaux
(1870-1871).
1870-1871

4R 64

Campagne 1870-1871, opérations militaires. – Constitution d’une 2ème
compagnie pour la guerre : correspondance, appel aux vrais patriotes, rapport
de gendarmerie, dépêches télégraphiques (1870-1871). Mouvements de
troupes : feuilles de route, état sanitaire des hommes, état de situation,
remerciements pour bonne conduite de la compagnie (1870-1871). Engagés
malfaiteurs : dépêche ministérielle, affiche (1870). Solde : situations
mensuelles, feuilles de journées accomplies, états de mutations, état nominatif
émargé (1871). Récits des opérations : rapports, correspondance (1871-1872).
1870-1872

