
SOUS-SÉRIE 4 R

GARDE NATIONALE

ET AUTRES CORPS SPECIAUX



Légion du Duc de Berry

4 R 1 Contrôle  des  hommes  composant  la  compagnie  de  cavalerie  légère  de 
l'arrondissement de Belfort, correspondance

1814

Garde nationale

4 R 1 Instructions
1830-1852

Organisation départementale et cantonale
1806-1860

Procès-verbaux des opérations du conseil de révision
1870

4 R 2 Procès-verbaux de formation et de licenciement de la garde nationale. 
1815

Nomination d'officiers : avis d'arrivées 
An XII-1819, 1882-1889

Officiers : traitements et indemnités. 
1815-1825

Elections : instructions , correspondance, classement par commune. 
1831-1894

4 R 3 Relevé nominatif par canton et commune. 
1830-1870

Liste de recensement, par commune, des hommes de 21 à 40 ans, célibataires 
ou veufs sans enfants. 

1870

4 R 4 Liste de recensement, par commune, des hommes de 25 à 35 ans, célibataires 
ou veufs sans enfants, et qui n'ont pas servi dans l'armée. 

1855-1865

4 R 5 Feuilles d'appel des troupes de la garde nationale et renseignements sur leurs 
différents traitements. 

1815

4 R 6 Armement : instructions, recensement, entretien, correspondance, nomination des 
officiers responsables, dossiers par commune. 

1831-1850



4 R 7 Registres de recettes et dépenses, feuilles d'appel des officiers, sous officiers et 
soldats avec traitement. 

1815

4 R 8 Liste,  par  commune,  des  volontaires  de  tout  âge  n'appartenant  ni  à  l'armée 
régulière, ni à la garde nationale mobile. 

1870

Gardes nationaux mobilisables : état des radiations et mutations par commune.
 1849-1850

Garde nationale de Belfort : états nominatifs des hommes mobilisés ne s'étant 
jamais présentés aux exercices et convocation, des hommes habillés. 

[s.d.]

Bulletins individuels, par commune, des citoyens mobilisables. 
[s.d.]

Revue générale de comptabilité et relevé sommaire des recettes et dépenses des 
troupes à pied et à cheval. 

1815-1816

Conseil  de  discipline  :  correspondance  (1817-1832),  amnestie  accordée  à 
l'occasion de la naissance du Prince Impérial. (1856)

1817-1856

Garde impériale

4 R 8 Recrutement, création : correspondance, instruction. 
1854.

Réservistes

4 R 8-9 Réservistes disponibles : instructions

1877-1934

8 1877-1883
9 1884-1934

4 R 10-11 Recrutement,  réserve  non  disponibilité  :  instructions,  correspondance, 
certificats  de  non  disponibilité,  listes  nominatives,  états  mensuels  des 
mutations dans les administrations1 :

1865-1907

10 1865-1896
11 1897-1907

4 R 11 Enseignants appelés à accomplir une période d'instruction. 
1909-1913

1 Etats "néant" éliminés.



Tableaux indiquant les dates de convocation, correspondance. 
1928-1932

Réservistes classes appelées 1875-1882 : secours aux familles. 
1875-1882

4 R 12-13 Fiches matriculaires  des hommes dégagés de toutes obligations  militaires  et 
disponibles pour la main d'oeuvre. 

[1909-1930]
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