Archives municipales de Remiremont

3H
GARDE
NATIONALE
(1790-1873)

Répertoire numérique détaillé
établi par Aurélia BÉNAS, directrice

Février 2012, révisé en 2016

INTRODUCTION
Identification du fonds
Référence
FRAM88383_19852
Intitulé
3 H Garde nationale
(1790-1873)
Niveau de description
Dossier
Importance matérielle
0,25 ml
Présentation du fonds
Présentation du producteur
Mairie de Remiremont
Historique de la conservation
Les documents étaient conservés dans les sous-sols de l'hôtel de ville.
Cette sous-série à fait l'objet d'un versement en juillet 2011. Elle a été été complétée en février 2012
des éléments relatifs à la compagnie de sapeurs-pompiers, puis en 2013 des éléments relatifs aux
débuts de la garde nationale. Elle a été complétée par quelques documents qui y ont été réintégrés
en 2016.
Présentation du contenu
La sous-série se compose des documents concernant les organes administratifs chargés d'organiser
la garde nationale, avec notamment les jurys de révision dont les membres sont désignés au niveau
du canton.
Mais la partie la plus importante de la sous-série est constituée par l'organisation militaire avec
notamment ce qui se rapporte au contrôle de l'armement. Les procès-verbaux d'élection des officiers
et sous-officiers ainsi que les contrôles des effectifs apportent des renseignements précieux sur la
composition de la garde nationale de Remiremont.
La formation d'une garde nationale est rendue obligatoire dans toutes les communes de France par
décret du 12 juin 1790. Ses membres sont recrutés sous des conditions de résidence dans le canton
et moyennant le paiement d'un seuil minimal d'impôts. Cette garde nationale est chargée d'assurer le
maintien de l'ordre et de contribuer à la défense du territoire. C'est la loi du 22 juin 1831 qui ouvre
l'époque la plus importante pour la garde nationale. Son recrutement est élargi à tous les Français de
20 à 60 ans. Les conseils d'administration et de recensement se chargeaient de répartir les personnes
entre le service ordinaire et la réserve. La garde nationale conserve ses missions de maintien de
l'ordre et de défense du territoire. Le service se divise en un service à l'intérieur de la commune, un
service de détachement hors du territoire de la commune dont on trouve trace pour l'année 1849, et
un service de corps détaché pour seconder l'armée de ligne.La garde nationale est dissoute par

décret du 2 janvier 1852. Il ne subsiste généralement de ces dernières que la compagnie de sapeurspompiers. Elle réapparaît cependant à la fin du Second empire lors du conflit avec les Prussiens.
Une garde nationale mobile est créée par la loi du 1 février 1868, mais elle ne se met réellement en
place qu'à partir du 17 juillet 1870. La loi du 18 août 1870 y incorpore les jeunes hommes des
classes 1865-1866. Cette garde était susceptible de faire partie de l'armée active.La garde nationale
sédentaire vient compléter la garde mobile par une loi en date du 12 août 1870. Les hommes valides
de 30 à 40 ans devaient en faire partie. Le décret du 16 octobre 1870 forme au sein de chaque garde
nationale sédentaire, une compagnie de garde nationale mobilisée.La garde nationale est
définitivement dissoute en 1871.
Mode de classement
Chronologique et thématique
Communicabilité du fonds
Délai de communicabilité
Les documents sont librement communicables.
Conditions de reproduction
Les documents peuvent être librement reproduits à condition d'en mentionner la cote et le lieu de
conservation.
Langue et écriture des documents
Français
Contraintes matérielles
Aucunes.
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Existence et lieu de conservation de copies
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE
3H1
Période 1789-1830 . - Formation du bataillon : listes nominatives, états de situation, règlement,
procès-verbaux d'élection, circulaires ministérielles, acte constitutionnel, extraits du registre de
délibération du Conseil municipal, pétitions.
1790-1821
3 H 2 à 6, 6/1
Période 1830-1852
1830-1857
3H2
Organisation administrative : extraits du registre de délibération du Conseil
municipal, arrêtés de nomination, procès-verbaux d'installation, listes des membres,
convocations, avis, tableaux de recensement, demandes de radiation, demandes
d'exemption, rapports, correspondance.
- Conseil d'administration (1833-1834)
- Conseil de recensement (1848-1851)
- Conseil de discipline (1831-1841)
- Jury de révision (1830-1852)
1830-1852
3H3à5
Registres d'ordres
1830-1836
3H3
Chef de bataillon
3H4
Communication aux commandants des compagnies : copie du registre
d'ordres du chef de bataillon.
3H5
Compagnie de grenadiers
3H6
Organisation militaire . - Instructions de service et terrain de manoeuvre :
règlements, tableaux de travail, rapports, registre d'ordre, extrait du registre des
délibérations du Conseil municipal, bail, correspondance (1830-1849). Personnel :
procès-verbaux d'élection des officiers et sous-officiers, tableaux de proposition de
nomination, lettres de nomination, procès-verbaux de prestation de serment,
contrôles nominatifs des effectifs, circulaires préfectorales, correspondance (18311849). Armement : états nominatifs des gardes armés, contrôles, états de situation,
bons de transport, procès-verbaux de réception des armes, correspondance (18301857).
1830-1857
3 H 6/1

Fête de la distribution des drapeaux de la garde nationale . - Programme : affiche.
(62 x 48 cm)

1848
3H7
Garde nationale mobile . - Recrutement : extraits d'actes de naissance, avis d'inscription, demandes
de renseignements, état des exemptés, tableau de recensement, convocations, demandes
d'exemption, tableau des compagnies, avis, correspondance.
1868-1873
3H8
Garde nationale sédentaire et mobilisée . - Conseil de recensement : registre de délibérations, états
nominatifs des membres, procès-verbal d'installation, bulletin de convocation (1870). Personnel :
procès-verbaux d'élection des officiers et sous-officiers, ordres de service, circulaires préfectorales
(1870). Armement : état des armes distribuées, notification des frais de réparation (1870, 1873).
Garde nationale mobilisée : dépêche télégraphique, correspondance (1870).
1870, 1873
3 H 8/1
Réorganisation de la Garde nationale dissoute en une garde civique municipale . - Annonce du
maire : affiche.
(34 x 24 cm)

1870
3 H 9 à 11
Compagnie de sapeurs-pompiers
1831-1871
3H9
Organisation . - Composition et règlement : extraits du registre de délibération du
conseil d'administration, registre de délibération du conseil d'administration,
rapports, pétitions, enquêtes, journal, correspondance (1831-1867). Fêtes et
distinctions : extraits du registre de délibération du Conseil municipal, états des
hommes manquants, listes de souscription, correspondance (1835-1866).
1831-1867
3 H 10
Effectifs . - Gestion : rapports, pétitions, procès-verbaux d'élection, certificats
d'élection, listes des personnes à rayer de la compagnie, états des hommes de la
compagnie, tableaux de nomination, réclamations, correspondance.
1832-1871
3 H 11
Matériel . - Armement, équipement, habillement : extraits du registre de
délibération du conseil d'administration, extraits du registre de délibération du
Conseil municipal, avis d'expédition, états des effets perdus, états nominatifs,
rapports, cahiers des charges, devis, procès-verbaux d'adjudication, feuilles d'appel,
correspondance (1832-1868). Matériel incendie : extraits du registre de délibération
du conseil d'administration, extraits du registre de délibération du Conseil
municipal,
inventaires,
devis,
rapports,
procès-verbaux
d'inspection,

correspondance (1831-1871).
1831-1871
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