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Introduction
Intitulé : inventaire des archives de la Garde nationale.
Dates extrêmes : 1789 - 1871
Niveau de description : pièce. Ce fonds se compose essentiellement de feuilles et de
registres.
Historique de la conservation : ces documents ont été versés par le bureau militaire.
Une partie des pièces ont été répertoriées dans un précédent inventaire réalisé dans les années
1950.
Présentation du contenu : cette sous-série se compose de documents concernant la
Garde Nationale mise en place dans la commune de Beaune.
Evaluation, tri, élimination, sort final : certains doubles de documents ont été
éliminés.
Mode de classement : pièce à pièce. Le fonds est rattaché à un plan de classement sur
logiciel AVENIO, permettant de le classer intellectuellement.
Etat du fonds : clos.
Conditions d’accès : ouvert selon les conditions de communication des archives
publiques (loi du 15 juillet 2008).
Condition de reproduction : à l’heure actuelle, aucune diffusion à grande échelle n’est
prévue.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Ces documents sont en assez
bon état. Cette sous-série occupe 3,15 ml.
Existence et lieu de conservation des originaux : Archives municipales de Beaune.
Date de la description : novembre 2015, par Emilie ROUILLY, archiviste.
Note : La Garde nationale fut créée à l’époque de la Révolution française. C’est le nom
que l’on a donné à la milice de citoyens formée dans chaque ville, à l’instar de la garde nationale
créée à Paris. La Garde nationale a été établie dans chaque commune jusqu’à sa complète
dissolution en 1871, suite à la Commune de Paris. Selon nos propres archives, la Garde
nationale de Beaune a été mise en place dès l’an II (1792-1793). Elle exista jusque dans les
années 1850, période durant laquelle l’on imposa le désarmement de la Garde nationale de
Beaune. Elle était essentiellement composée d’hommes âgés de 20 à 60 ans, chargés de
maintenir le calme au sein de la ville et de monter la garde. Ceux-ci intervenaient également en
cas d’insubordination ou de rixes entre Beaunois. Chaque garde était réparti dans différentes
compagnies : artillerie, musique, centre, grenadiers, chasseurs, grenadiers-chasseurs, sapeurspompiers, voltigeurs et tambours. Ils étaient habillés, armés et équipés selon les codes de
l’équipement réglementaire établi par le gouvernement. En règle générale, le poste de garde
national était imposé mais il s’avère, d’après nos documents, que certains individus étaient
volontaires. La Garde nationale était régie comme une organisation militaire : des élections et
des nominations de gradés étaient régulièrement faites. Il existait un conseil de discipline afin
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de maintenir l’ordre au sein même de la Garde nationale ainsi qu’un conseil de recensement
servant à maintenir un nombre stable de gardes nationaux.
Bibliographie :
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Mythes et réalités, 1789-1871, Presses Universitaires de Rennes, 2006.
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MIR Jean-Pierre. Les gardes nationaux, 1813-1814, Paris, Archives & Culture.

3

Plan de classement
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ORGANISATION
3H 1

Formation
1793-1834

Registres des citoyens formant le bataillon de la Fédération de la Garde
nationale. An II (1793-1794).
Affiche : décret impérial relatif à la répartition et à la formation des
cohortes afin d'organiser les gardes nationales dans le département de la
Côte-d'Or, suivi d'une instruction préfectorale. 10 et 11 novembre 1813.
Lettre informant Jean-Baptiste Edouard, maire de Beaune, de sa
nomination au conseil d'arrondissement chargé d'organiser le travail
préparatoire pour la formation de compagnies devant faire partie de la
Garde nationale. 14 novembre 1813.
Certificat d'acte de mariage de Claude Raisson lui permettant de servir
dans la Garde Nationale. 17 novembre 1813.
Billet informant de l'intégration de Jacques Ferebeau dans la formation de
la légion de Saône-et-Loire. 19 novembre 1813.
Lettre annonçant la réorganisation de la Garde nationale de Beaune,
accompagné d'une liste. 7 juin 1814.
Arrêté de nomination de commissaires chargés de l'organisation de la
formation de la Garde Nationale. 13 février 1815.
Lettre prévenant d'une réunion relative à l'organisation de la Garde
nationale à Beaune. 20 février 1815.
Arrêté de mise en activité des quatre compagnies de la Garde nationale
nouvellement organisée. 7 avril 1815.
Liste de citoyens demandant à être admis dans les quatre compagnies de
la Garde nationale. 13 avril 1815.
Demande d'ajout d'articles dans l'arrêté du Comité d'organisation des
gardes nationales. 1er juillet 1815.
Lettre informant de l'envoi de l'arrêté du Comité d'organisation des gardes
nationales, suivi dudit arrêté. 2 juillet 1815.
Lettre informant de la réorganisation de la Garde nationale de Beaune
avec nomination des membres du conseil créé à cet effet. 19 août 1815.
Lettre de demande de désignation de commandants de la Garde nationale
pour les deux cantons de Beaune. 10 avril 1816.
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Arrêté relatif à l'organisation et à la répartition des compagnies de fusiliers
de la Garde nationale, avec lettre d'envoi. 4 et 10 février 1818.
Billet de nomination de membres de la Commission provisoire de Beaune
gradés afin d'examiner le projet d'organisation de la Garde nationale. 2
août 1830.
Lettre relative à la formation de la Garde nationale de Seurre, faisant
partie de la formation de l'arrondissement de Beaune. 6 août 1830.
Recueil imprimé des actes administratifs concernant l'organisation de la
Garde Nationale. 9 août 1830.
Lettre informant de l'assemblée des maires du canton de Beaune pour
l'organisation des gardes nationales. 5 septembre 1830.
Procès-verbal de la formation des Compagnies de la Garde nationale du
canton nord de Beaune, accompagné d'une copie. 5 septembre 1830.
Demande de M. Bailly, travaillant au bureau du secrétariat de la Garde
nationale, d'une régularisation de son salaire. 30 mai 1833.
Billet informant de la nécessité du maintien de l'ordre et de la tranquillité
au sein de la Commission chargée de l'organisation des gardes nationales.
(sd)
Registre de copies de lettres relatives aux opérations de l'Etat-major de la
place de Beaune. 27 juillet 1831 - 30 octobre 1834.

3H 2

Conseil d’administration
1831
Registre du conseil d'administration faisant état des délibérations, des
recettes et des dépenses de la Garde nationale. 21 avril 1831
Arrêté relatif à la création et à la formation du conseil d'administration du
bataillon communal de Beaune, suivi d'une lettre d'envoi et d'une
ampliation à cet arrêté. 30 juillet - 3 août 1831.
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3H 3

Situation
1830-1848
Situation générale
- Tableaux, listes, circulaires, correspondance relatifs aux demandes,
états nominatifs et états de situation numérique et générale des
compagnies de la Garde nationale présentes dans l'arrondissement de
Beaune. 29 janvier 1818 - 20 mai 1848.
Situation par canton
- Tableaux et correspondance relatifs aux états de situation et nominatifs
des gardes nationales des cantons nord et sud de la Ville de Beaune. 1er 18 novembre 1830.

3H 4

Jury de révision
1831-1840
Installation
- Correspondance relative aux réunions de séances d'installation du jury
de révision. 9 octobre 1831 - 25 avril 1834.
Formation du jury de révision
- Listes et états des hommes, officiers, sous-officiers, caporaux et gardes
nationaux, âgés d'au moins 25 ans, sachant lire et écrire, susceptibles de
faire partie du jury de révision. 24 octobre 1831 - 9 novembre 1840.
- Lettres du sous-préfet de l'arrondissement de Beaune avertissant du jour
du tirage au sort des citoyens devant composer le jury de révision, suivie
de listes des noms tirés au sort formant le jury de révision (canton nord de
Beaune). 22 novembre 1831 - 28 mars 1832.
- Listes définitives des membres du jury de révision et de leurs
suppléants, accompagnées des lettres informant de la nomination de
chacun des membres. 5 - 16 décembre 1831.
Séances et réunions
- Lettres avertissant des réunions du jury de révision, ainsi qu'un billet
détaillant une décision prise par le jury. 24 janvier - 7 février 1832.
- Registre des recours devant le jury de révision. 22 décembre 1831 - 7
février 1832.
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3H 5

Nominations et élections
1795-1848
An IV (1795-1796) - 1815
- Procès-verbaux d'élections des officiers et sous-officiers des
compagnies de la Garde nationale, organisées par section (Egalité,
Fraternité et Liberté), accompagnés d'un procès-verbal de réception des
chefs de la Garde nationale nouvellement élus. 5 au 10 floréal an IV (24 29 avril 1796).
- Procès-verbaux de nominations et d'élections des officiers et des sousofficiers des compagnies de la Garde nationale, organisées par section
(Liberté, Egalité, Unité, Fraternité), accompagnés d'un procès-verbal de
nomination d'un chef de bataillon, d'un adjudant et d'un porte-drapeaux
au sein de la Garde nationale sédentaire, et d'un autre procès-verbal de
nomination de supérieurs au sein de la compagnie des vétérans. 30
brumaire - 16 fructidor an VI (20 novembre 1797 - 2 septembre 1798).
- Arrêté de nomination d'un capitaine après démission. 1er juillet 1815.
Année 1830
- Affiche avertissant des inscriptions et des nominations prévues dans les
compagnies pour la formation de la Garde nationale de Beaune. 9 août
1830.
- Procès-verbaux de nominations et d'élections des officiers, sousofficiers et caporaux des compagnies de grenadiers, voltigeurs et
chasseurs. 22 au 30 août 1830.
- Compte-rendu des nominations faites dans les compagnies de
grenadiers et chasseurs. 25 août 1830.
- Liste des noms des votants de la compagnie des grenadiers. 26 août
1830.
- Lettre avertissant d'une prochaine élection. 30 août 1830.
- Procès-verbal de l'élection de gradés au sein de la deuxième compagnie
de grenadiers. 5 septembre 1830.
- Circulaire relative aux nominations à organiser dans les communes
rurales telles que Beaune. 30 septembre 1830
- Procès-verbal de nominations de gradés au sein de la compagnie de
grenadiers-chasseurs. 20 novembre 1830.
- Procès-verbal de nominations de gradés au sein de la deuxième
compagnie de chasseurs. 28 novembre 1830.
- Billet de décompte de voix servant aux nominations avec résumé des
résultats. 12 décembre 1830.
Année 1831
- Lettre relative à la composition du bureau et le mode d'élection d'un
colonel de légion de la Garde nationale. 19 janvier 1831.
- Lettre annonçant les résultats de l'élection du colonel de la légion, suivie
du procès-verbal de l'élection, d'un compte-rendu et d'une lettre
demandant la transmission des résultats. 20 janvier 1831.
- Procès-verbal de nominations au sein de la première compagnie de
chasseurs. 30 janvier 1831.
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- Procès-verbal de nominations au sein de la deuxième compagnie de
grenadiers. 6 février 1831.
- Extrait du procès-verbal de nomination au sein de la compagnie de
musique. 25 février 1831.
- Demande de dispense de la tenue du poste de scrutateur pour les
élections de la Garde nationale. 28 juin 1831.
- Procès-verbaux d'élections au sein de la compagnie de voltigeurs. 29
juin 1831.
- Procès-verbaux d'élections au sein de la compagnie de grenadiers. 29
juin - 30 novembre 1831.
- Procès-verbaux d'élections des compagnies de grenadiers-chasseurs,
accompagnés d'une lettre indiquant le report d'élections, et d'une lettre de
demande d'envois de formulaires. 29 juin - 20 novembre 1831.
- Procès-verbaux d'élections des première, deuxième, quatrième et
sixième compagnies du centre. 29 juin et 31 juillet 1831.
- Liste nominative des sous-officiers, caporaux et gardes nationaux
désignés au sort pour concourir à la nomination du commandant chef de
bataillon et du porte-drapeau de la Garde nationale, suivie des procèsverbaux d'élections. 14 juillet 1831.
Année 1832
- Procès-verbaux de nominations et d'élections organisées dans les
compagnies de grenadiers, grenadiers-chasseurs, d'artillerie, de
voltigeurs, et de musique, accompagnée d'une correspondance relative à
la composition des bureaux d'élections et de nominations au sein de la
Garde nationale lors de l'année 1832. 29 janvier - 16 septembre 1832.
Année 1833
- Procès-verbaux de nominations et d'élections organisées dans les
compagnies d'artillerie, voltigeurs, grenadiers et de grenadiers-chasseurs,
accompagnés d'une correspondance relative à la composition des bureaux
d'élections et de nominations, à la demande de remplacement après
démission, et d'une liste nominative des promotions à faire dans les grades
d'officiers, sous-officiers et caporaux dans les diverses compagnies. 24
avril - 15 décembre 1833.
Année 1834
- Procès-verbaux de nominations et d'élections organisées dans les
compagnies d'artillerie, de grenadiers, voltigeurs, grenadiers-chasseurs et
de musique, ainsi que les procès-verbaux d'élection du chef de bataillon
et du porte-drapeau de la Garde nationale, accompagnés d'une
correspondance relative à la composition des bureaux, aux invitations aux
séances et réunions et aux demandes de remplacement après démission. 6
janvier - 21 juillet 1834.
Années 1837 - 1838
- Affiche : avis d'élections des officiers, sous-officiers et caporaux des
compagnies de grenadiers, grenadiers-chasseurs, artillerie et voltigeurs.
1er septembre 1837.
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- Arrêtés relatif à l'organisation des réélections au sein des compagnies
de la Garde nationale. 2 et 6 septembre 1837.
- Tableau du résultat sommaire des élections générales de 1837. 8
novembre 1837.
- Liste des officiers, sous-officiers, caporaux et brigadiers appelés à
concourir à l'élection du commandant et du porte-drapeau de la Garde
nationale de Beaune. 22 septembre 1837.
- Lettre de demande de désignation d'un président et d'un scrutateur pour
la composition d'un bureau d'élection. 18 décembre 1838.
Brevets de nominations
- Brevets de nominations des membres de la Garde nationale, suivis d'une
correspondance relative aux brevets de nominations pour visa et
délivrance. 16 avril 1832 - 10 septembre 1840.
Année 1840
- Lettre avertissant de la circulaire préfectorale concernant l'organisation
de réélections des gardes nationales de l'arrondissement de Beaune. 1er
octobre 1840.
- Arrêté relatif à l'organisation des réélections des gardes nationales de
l'arrondissement de Beaune. 12 octobre 1840.
- Affiches avertissant des nouvelles élections des gardes nationales,
accompagnées de lettres informant des dates et horaires précis des
élections de chaque compagnie. 15 octobre 1840.
- Procès-verbaux d'élections organisées au sein de la compagnie
d'artillerie. 25 octobre 1840.
- Lettre de demande de remplacement pour le poste de scrutateur aux
élections des compagnies des grenadiers-chasseurs. 24 octobre 1840.
- Procès-verbaux d'élections organisées pour les compagnies des
grenadiers-chasseurs. 25 octobre et 1er novembre 1840.
- Lettre de renoncement à présider les élections de la 6e compagnie des
grenadiers-chasseurs. 30 octobre 1840.
- Liste de scrutin pour la nomination du chef de bataillon et du portedrapeau de la Garde nationale de Beaune, suivie des listes des officiers,
sous-officiers, caporaux ou brigadiers appelés à concourir à ces élections.
7 novembre 1840.
- Procès-verbaux des élections du chef de bataillon et du porte-drapeau
de la Garde nationale de Beaune, suivis d'une lettre d'envoi de ces procèsverbaux. 8 novembre - 8 décembre 1840.
- Lettre signalant l'annulation de deux officiers de la Garde nationale de
Beaune, ainsi que l'envoi des procès-verbaux de ces élections. 17
décembre 1840.
Années 1843 - 1844
- Billet de convocation des compagnies de la Garde nationale. (sd)
- Lettre informant des prochaines élections de la Garde nationale. 3
octobre 1843.
- Affiches : arrêté de réélections générales des compagnies de grenadierschasseur de la Garde nationale. 5 octobre 1843.
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- Lettre de M. Girard confirmant sa présence aux élections de la Garde
nationale. 4 novembre 1843.
- Affiches : arrêté de réélections triennales des 1ere, 7e et 8e compagnies
de grenadiers-chasseurs de la Garde nationale de Beaune, accompagnées
de lettres informant des dates et horaires précis des élections. 12
novembre 1843.
- Lettre de M. Videau se désistant de son poste aux bureaux d'élections.
12 novembre 1843.
- Billets informant des dates et horaires précis des nominations du
commandant et du porte-drapeau de la Garde nationale de Beaune. 21
novembre 1843.
- Liste de scrutin pour l'élection d'un chef de bataillon commandant et
d'un porte-drapeau de la Garde nationale de Beaune. 1843.
- Listes des officiers, sous-officiers, caporaux ou brigadiers et gardes
nationaux appelés à concourir à l'élection du commandant et du portedrapeau de la Garde nationale de Beaune. 24 novembre 1843.
- Lettre signalant des irrégularités lors d'élections et demandant des
détails sur celles-ci. 5 janvier 1844.
- Lettre relative aux différentes irrégularités constatées lors des élections
des compagnies d'artillerie. 19 février 1844.
- Lettre signalant le décès d'un lieutenant de compagnie et faisant la
demande de son remplacement par nomination. 3 juin 1844.
- Lettre de demande de remplacement pour assister aux élections. 8 juin
1844.
- Lettre annonçant le déménagement et la démission de M. Sergent,
capitaine de la compagnie d'artillerie. 25 juin 1844.
Année 1846
- Arrêté relatif aux élections triennales des gardes nationales. 15 octobre
1846.
- Copies de l'arrêté des élections triennales des gardes nationales. 25
octobre 1846.
- Listes des canonniers absents aux élections. (sd)
- Etat de répartition pour servir à la formation des compagnies de la Garde
nationale de Beaune, première à la huitième compagnie. (sd)
- Tableau des résultats des élections de la première compagnie de
grenadiers-chasseurs, suivi des procès-verbaux d'élections de cette même
compagnie. 8 novembre 1846.
- Scrutins et décomptes des voix pour les élections de la deuxième
compagnie de grenadiers-chasseurs, suivi du tableau des résultats des
élections et des procès-verbaux d'élections de cette même compagnie. 8
novembre 1846.
- Tableau des résultats des élections de la troisième compagnie de
grenadiers-chasseurs, suivi des procès-verbaux d'élections de cette même
compagnie. 8 novembre 1846.
- Tableau des résultats des élections de la quatrième compagnie de
grenadiers-chasseurs, suivi des procès-verbaux d'élections de cette même
compagnie. 15 novembre 1846.
- Scrutins et décomptes des voix pour les élections de la cinquième
compagnie de grenadiers-chasseurs, suivi du tableau des résultats des
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élections et des procès-verbaux d'élections de cette même compagnie. 22
novembre 1846.
- Scrutins et décomptes des voix pour les élections de la sixième
compagnie de grenadiers-chasseurs, suivi du tableau des résultats des
élections et des procès-verbaux d'élections de cette même compagnie. 15
novembre 1846.
- Scrutins et décomptes des voix pour les élections de la septième
compagnie de grenadiers-chasseurs, suivi du tableau des résultats des
élections et des procès-verbaux d'élections de cette même compagnie. 22
novembre 1846.
- Scrutins et décomptes des voix pour les élections de la huitième
compagnie de grenadiers-chasseurs, suivi du tableau des résultats des
élections et des procès-verbaux d'élections de cette même compagnie. 22
novembre 1846.
- Scrutins et décomptes des voix pour les élections de la compagnie
d'artillerie, suivi du tableau des résultats des élections et des procèsverbaux d'élections de cette même compagnie. 22 novembre 1846.
- Invitation aux élections du commandant et du porte-drapeau de la Garde
nationale de Beaune. 23 novembre 1846.
- Liste des officiers, sous-officiers, caporaux ou brigadiers appelés à
concourir à l'élection du commandant et du porte-drapeau de la Garde
nationale de Beaune, suivie de la liste de scrutin, de la liste du président
et des scrutateurs présents, du décompte des voix, des procès-verbaux des
élections et du relevé numérique des procès-verbaux des élections. 29
novembre 1846.
- Etat nominatif des candidats présentés pour les emplois d'adjudant
major et chirurgien major du bataillon communal de Beaune, suivi de la
Garde nationale. 30 novembre 1846.
Année 1848
- Affiche : arrêté concernant l'organisation et le déroulement des élections
faites au sein de la Garde nationale. 26 mars 1848.
- Affiche : arrêté concernant le déroulement des élections de la Garde
nationale. 26 mars 1848.
- Affiche : avis de contrôle des listes faites pour les élections de la Garde
nationale de Beaune. 11 avril 1848.
-Affiche : arrêté relatif aux élections et à leur déroulement des
compagnies de grenadiers-chasseurs de la Garde nationale. 11 avril 1848.
-Affiche : arrêté relatifs aux élections des compagnies de la Garde
nationale et à leur composition. 11 avril 1848.
- Listes de membres des compagnies de la Garde nationale susceptibles
de participer aux élections. (sd)
- Tableaux des dépouillements des élections organisées au sein de la
compagnie d'artillerie, suivis des procès-verbaux d'élection. 16 avril 1848.
- Compte-rendu de nomination de trois délégués à la réunion préparatoire
pour la formation du comité de la compagnie de musique, suivi des
tableaux de dépouillement des élections organisées au sein de la
compagnie de musique, des résultats des élections accompagnés de listes
de participants, et des procès-verbaux des élections. 13 mars - 16 avril
1848.
12

- Note sur le déroulement des élections au sein de la première compagnie
de grenadiers-chasseurs, suivie de billets annonçant les résultats du
scrutin par grade, d'une liste de participants, des tableaux de
dépouillement des élections, des procès-verbaux des élections et d'une
lettre d'envoi. 13 mars - 16 mai 1848.
- Compte-rendu des élections faites au sein de la deuxième compagnie de
grenadiers-chasseurs, suivi d'une liste des élus, et des procès-verbaux
d'élection. 13 mars - 16 avril 1848.
- Procès-verbal de délégation au comité électoral de cinq citoyens de la
troisième compagnie de grenadiers-chasseurs, suivi des résultats des
votes, des tableaux de dépouillement et des procès-verbaux des élections.
13 mars - 16 avril 1848.
- Note sur le déroulement des élections organisées au sein de la quatrième
compagnie de grenadiers-chasseurs, suivie des listes des votants, d'un
bulletin de vote vierge, des tableaux de dépouillement, des résultats des
votes et des procès-verbaux d'élections. 16 avril 1848.
- Note sur le déroulement des élections organisées au sein de la cinquième
compagnie de grenadiers-chasseurs, suivie d'une invitation à se rendre aux
élections, de listes de votants et participants, des tableaux de
dépouillement, d'un récapitulatif des décomptes des voix, de notes sur les
résultats définitifs, et des procès-verbaux d'élections. 11 - 16 avril 1848.
- Procès-verbal de délégation au comité électoral de cinq membres de la
sixième compagnie de grenadiers-chasseurs, suivi d'un compte-rendu des
résultats du scrutin, et de procès-verbaux d'élections. 13 mars - 16 avril
1848.
- Procès-verbal de délégation au comité électoral de cinq membres de la
septième compagnie de grenadiers-chasseurs, suivi des tableaux de
dépouillement des voix, d'un billet et d'un tableau récapitulatifs des
résultats et de procès-verbaux d'élections. 16 avril 1848.
- Procès-verbal de délégation au comité électoral de cinq délégués de la
huitième compagnie de grenadiers-chasseurs, suivi des procès-verbaux
d'élections. 13 mars - 16 avril 1848.
- Billets d'invitation à se rendre aux élections du chef de bataillon
commandant de la Garde nationale de Beaune et du porte-drapeau, suivis
des tableaux de dépouillement des voix, de la liste de scrutin et des procèsverbaux d'élections. 11 - 16 avril 1848.
- Tableaux de dépouillement pour l'élection de caporaux. La compagnie
n'est pas précisée. (sd)
- Procès-verbal de nomination des officiers et sous-officiers de la Garde
nationale provisoire de la commune d'Essey. 5 mars 1848.
- Billet de nomination du commandant de la force armée de Beaune. (sd)
Nominations de grades non électifs
- Lettre de nomination d'Adolphe Bernard au grade d'adjoint au chef
d'état-major. 28 août 1830.
- Copie de la lettre de demande d'envoi de la liste des candidats à la
nomination d'adjudant major et à celle d'aide major au bataillon
communal de la Garde nationale de Beaune, accompagnée d'une lettre
d'envoi. 5 et 8 août 1831.
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- Extrait d'une ordonnance royale nommant Philippe Laboureau au grade
d'adjudant-major, et Ambroise Louis Masson au grade de chirurgien aide
major, accompagné d'une lettre d'envoi annonçant cette nomination et de
demande de reconnaissance et de serment. 10 juillet - 4 août 1832.
- Lettre de demande d'envoi des brevets de grade d'adjudant major et de
chirurgien aide major, suivi d'un extrait d'ordonnance royale nommant
Philippe Laboureau au grade d'adjudant-major et Jacques Parent au grade
de chirurgien aide major et de sa lettre d'envoi. 6 janvier 1834 - 31 janvier
1835.
- Etat nominatif des candidats présentés pour les emplois d'adjudantmajor et chirurgien aide major. 14 décembre 1840.
- Arrêté de nomination de Philippe Laboureau au grade d'adjudant major
de la Garde nationale de Beaune. 28 juin 1848.
- Copie de l'arrêté de nomination de Luc Loichet au grade de capitaine
d'armement de la Garde nationale. 20 décembre 1848.
Reconnaissances et prestations de serments
- Procès-verbaux de prestation de serment et de reconnaissance des
officiers de toutes armes de la Garde nationale de Beaune, accompagnés
d'une liste des officiers n'ayant pas prêté serment, d'un avis public
d'organisation d'une séance publique pour l'installation de nouveaux élus,
de correspondance, d'une affiche invitant les gardes nationaux à assister à
une cérémonie de reconnaissance de gradés de la Garde nationale. 24 avril
1831 - 23 mars 1841.
- Lettre de réclamation relative à l'organisation et au déroulement d'une
séance de prestation de serment, accompagnée d'une note confidentielle.
15 août 1843.

3H 6

Conseil de discipline
1794-1849
Installation du conseil de discipline
- Lettre de rappel de l'instruction sur l'organisation et l'installation du
conseil de discipline de la Garde nationale de Beaune. 22 avril 1831.
- Procès-verbal de l'installation du conseil de discipline. 4 décembre
1831.
- Avis d'inscription sur le tableau des juges du conseil de discipline avec
un rappel de la date de l'installation de ce dernier. 13 mars 1843.
- Lettre de M. Maréchal prévenant de l'impossibilité d'assister à
l'installation du conseil de discipline. 19 mars 1843.
- Lettre de demande de remplacement pour l'installation du conseil de
discipline. 20 mars 1843.
- Listes des participants à l'installation du conseil de discipline. (sd)
- Procès-verbaux d'installation du conseil de discipline de la Garde
nationale de Beaune. 21 mars 1843.
- Compte-rendu de la séance d'installation du conseil de discipline,
accompagné d'une copie. 22 juin 1848.
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Règlement du conseil de discipline
- Extrait du registre d'ordres relatif au règlement du conseil. 22 septembre
1830.
- Exemplaires du journal nommé "Le Capitaine Rapporteur" des conseils
de discipline de la Garde nationale présentant le code de discipline. 1834.
- Affiche : arrêté relatif au règlement sur les conseils de discipline : objet
et attributions du conseil, établissement et composition, mode de
procéder, peines et exécution des jugements. (sd)
- Tableau synoptique des fautes et des peines disciplinaires. (sd)
- Résumé manuscrit de la jurisprudence du conseil de discipline, note sur
les procédures de la question. (sd)
Formation, nominations, démissions des membres du conseil de discipline
- Listes et états nominatifs des officiers, sous-officiers, caporaux ou
fusiliers les plus âgés des bataillons de grenadiers, artilleurs et de
chasseurs, proposés pour le conseil de discipline. 17 septembre 1830 - 25
juillet 1831.
- Etats et tableaux des officiers, sous-officiers, caporaux et gardes
nationaux qui sont appelés à concourir à la formation du conseil de
discipline. 1er octobre 1831 - 12 mars 1843.
- Arrêtés de nominations de membres au sein du conseil de discipline. 14
mai 1831 - 22 juin 1848.
- Instructions pour la formation du conseil de discipline. 25 juillet 1831.
- Correspondance relative aux absences de M. Protat, capitaine
rapporteur du conseil de discipline, et aux demandes de son
remplacement. 13 décembre 1832 - 3 janvier 1833.
- Listes et états nominatifs des membres composant le conseil de
discipline. 1834.
- Etats de présentation de trois candidats pour la fonction de capitaine
rapporteur du conseil de discipline du bataillon communal de la Garde
nationale de Beaune. 17 février 1843.
- Demande de démission de Martin Voisin du grade de caporal de la
Garde nationale, et de l'annulation de son inscription sur le tableau des
juges du conseil de discipline. 20 mars 1843.
Comparutions, jugements et peines
- Livre du conseil de discipline militaire du bataillon de la Montagne
contenant des faits et condamnations prononcées. 29 prairial an II - 5
frimaire an III (17 juin - 25 novembre 1794.
- Lettre annonçant l'accord de diminution ou de remise de peine aux
gardes nationaux ayant été condamnés, à l'occasion de l'avènement du roi
Charles X. 9 novembre 1824.
- Citations à comparaître. 7 avril 1831 - 28 août 1833.
- Procès-verbaux, arrêtés et rapports de plaintes, de comparutions et de
peines, accompagnés de correspondance, notamment de réponse venant
des condamnés. 3 janvier 1830 - 14 mai 1849.
- Décisions de peines manuscrites du jury, à huis-clos. (sd)
- Mandats, ordres de jugements, et peines prononcées. 27 décembre 1831
- 21 avril 1843.
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- Tableaux et listes des jugements et des peines prononcés, accompagnés
de listes nominatives des gardes nationaux ayant manqué au service. 31
décembre 1830 - 1832.
- Répertoire des jugements rendus par le conseil de discipline. 1831 1833.
- Registre de procès-verbaux de jugements du conseil de discipline, avec
quelques notes sur l'organisation de la Garde nationale au verso. 21
septembre 1830. (n.b : ce registre est divisé en deux parties).

3H 7

Service de garde et interventions
1830-1848
Règlement du service et des revues
- Affiche : rappel des lois du 29 septembre et 14 octobre 1791 relatives au
respect des ordres donnés par la Garde nationale et aux peines encourues,
suivi de deux ordres concernant l'installation du conseil de discipline. (sd)
- Affiche : rappel de la nécessité de l'ordre et de la discipline au sein des
gardes nationales par Adolphe Bernard, sous-chef d'Etat-Major. 10
novembre 1830.
- Lettre de demande de communication des règlements partiels de service.
14 juillet 1831.
- Règlement concernant le service ordinaire, les revues et les exercices du
bataillon de la Garde nationale. 31 juillet 1831.
- Règlement relatif au service de surveillance. (sd)
Organisation du service de garde
- Lettres, rapports et instructions relatifs à l'organisation des services de
garde postés dans la ville de Beaune, inventaire mobilier du corps de
garde. 7 août 1830 - 23 août 1848.
- Escorte : correspondance relative à l'organisation d'un service de gardes
nationaux afin de procéder à l'escorte de diligences transportant les fonds
du Trésor et de la régence d'Alger. 31 août - 30 septembre 1830.
Rapports des services de garde
- Rapports des services de gardes des compagnie d'artillerie et de
grenadiers-chasseurs, indiquant la force et la composition du poste, les
observations et une note des officiers de ronde, accompagnés parfois de
correspondance. 12 juin 1833 - 2 septembre 1848.
(nb : certains rapports n'indiquent pas le nom de la compagnie)
Revues
- Correspondance et arrêtés relatifs à l'organisation de revues de la Garde
nationale, notamment à l'occasion de la visite du duc d'Orléans. 5
septembre 1830 - 12 février 1831.
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Ordres du jour
- Registre (morcelé) des ordres du jour de la Garde nationale,
accompagné de copies d'ordres individuels, d'affiches les rendant publics
à la population et de correspondance. 7 août 1830 - 3 mars 1848.
Interventions publiques
- Lettre d'avertissement du maire de Beaune, Jean-François PouletDenuys, sur l'organisation d'un groupe ayant le projet de se rendre aux
bureaux des droits réunis afin d'y brûler des documents et maltraiter le
personnel, demande du maire d'une intervention de la Garde nationale. 12
septembre 1830.
- Comptes-rendus d'interventions nocturnes des troupes en service de la
Garde nationale postées dans les rues de Beaune. 7 août 1832 - 1er
décembre 1833.
Cas d'insubordination
- Lettres avertissant messieurs Champeaux, Gillet-Berbizotte et Jean
Marceaux qu'ils sont condamnés à payer des amendes pour avoir manqué
leur tour de garde. 3 et 4 janvier 1831.
- Correspondance relative à l'organisation d'une cérémonie, avec l'air de
la compagnie d'artillerie, faite sans l'accord du commandant et du maire
de Beaune. 5 mars 1831.
- Rapport faisant état de cas de dispenses volontaires et de renoncement
au service de garde sans l'accord de gradés. 16 août 1831.
- Rapports faisant état de non exécutions d'ordres par les gardes
nationaux. 28 et 29 août 1831.
- Rapports faisant état de manquements au service. 11 décembre 1830 8 juillet 1832.
- Lettre informant de l'existence de groupes de gardes nationaux et de
citoyens refusant d'accomplir leur service de garde. 2 février 1833.

3H 8

Démissions, remplacements, suspensions
1830-1848
Démissions
- Lettres personnelles de démissions, déclarations et notes de démissions
de gradés de la Garde nationale. 14 août 1830 - 17 août 1848.
Remplacements
- Lettre informant de la procédure de remplacement de deux souslieutenants. 4 juillet 1831.
- Lettre de demandes de remplacements. 18 janvier 1832 - 18 décembre
1833.
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Suspensions de fonctions
- Lettre d'envoi suivi d'un arrêté de suspension de M. Coppens, chef de
bataillon, commandant de la Garde nationale de Beaune et M. Videau,
commandant du bataillon cantonal de Meuilley pour insoumission aux
lois. 17 et 18 mai 1834.

RECENSEMENT
3H 9

Conseil de recensement
1797-1870
Formation et organisation
- Instruction relative à l'organisation du conseil de recensement de la
Garde nationale. 24 janvier 1815.
- Lettre avertissant de l'organisation des conseils de recensement de la
Garde nationale. 24 juillet 1817.
- Arrêté relatif à la composition du conseil de recensement chargé des
contrôles ordinaires et de réserves, suivi d'une lettre d'envoi. 12 - 26 août
1817.
- Lettre de rappel des instructions et des missions attribuées au conseil de
recensement. 26 août 1817.
- Lettre de demande d'un compte-rendu des travaux d'organisation du
conseil de recensement de la Garde nationale de Beaune. 5 décembre
1817.
- Lettres de demandes de démission d'un membre du conseil. 23 mai
1831.
- Instructions relatives aux missions de contrôle ordinaire et de réserve,
d'organisation et de formation attribuées au conseil de recensement. 30
août 1848.
Opérations du conseil de recensement
- Tableau d'horaires de travail du conseil de recensement, où figure le
nom des membres. (sd)
- Lettre de demande de l'envoi du tableau de recensement de la Garde
nationale. 25 novembre 1813.
- Lettre de demande d'une aide de travail venant d'un membre chargé du
recensement rue des Tonneliers. 13 avril 1831.
- Demande de remplacement pour une mission de recensement. 29 avril
1831.
- Lettre d'envoi de tableaux, suivis de deux listes : l'une des citoyens à
employer au travail et aux renseignements sur la réorganisation de la
Garde nationale, l'autre des citoyens susceptibles de compléter le conseil
de recensement. 11 mai 1831.
- Plainte du colonel Gauthey auprès du maire relative à la réorganisation
de la Garde nationale par le conseil de recensement. 8 juillet 1831.
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- Compte-rendu des instructions et arrêtés décidés par le conseil de
recensement. 20 août 1831.
- Compte-rendu d'une séance du conseil de recensement. (sd)
- Lettre de demande de remplacement pour procéder au recensement. 12
février 1832.
- Compte-rendu journalier de l'opération de vérification des contrôles. 13
mai 1832.
- Compte-rendu de séances du conseil de recensement. 17 mai 1832.
- Lettre de demande de remplacement au travail de recensement pour la
formation de la sixième compagnie. 18 mai 1832.
- Compte-rendu de réunion. 30 mai 1832.
- Compte-rendu de la séance du 12 avril 1833, suivi d'un tableau
récapitulatif des délibérations du conseil de recensement.
- Compte-rendu de la Commission de recensement dans les première et
deuxième compagnies. (sd)
- Registre de délibérations du conseil de recensement de la Garde
nationale de Beaune. 30 mars 1832 - 3 septembre 1870.
Dispenses, démissions, exemptions
- Instructions indicatives des moyens de justification à produire par les
citoyens appelés au service de la Garde nationale aux conseils de
recensement afin de bénéficier d'une dispense ou d'une exemption. (sd)
- Lettre concernant les absences et dispenses temporaires des gardes
nationaux. 23 août 1831.
- Copie d'une lettre du préfet de Côte-d'Or au sous-préfet de Beaune
relative au questionnement sur les dispenses des professeurs et maitres
d'étude des collèges. 31 janvier 1832.
- Lettre de demande de démission de M. Maire, suivie d'une lettre
demandant l'avis du conseil de recensement. 10 - 27 mars 1832
- Lettre relatives à des réflexions sur la manière des constater les droits à
l'exemption du service de la Garde nationale. 24 mai 1832.
- Demandes de dispenses, exemptions et démissions pour raisons
professionnelles, personnelles ou en référence aux articles de la loi du 22
mars 1831 qui accorde, notamment, l'exemption et la dispense de service
pour les hommes âgés de plus de 50 et 55 ans. 16 nivôse an V (5 janvier
1797) - 19 juillet 1848.
- Demandes de dispenses et d'exemption pour raisons médicales au
service de garde des gardes nationaux et des civils. Présence du dossier
de dispense médicale de Xavier Forneret. 21 octobre 1830 - 12 août 1848.
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3H 10

Liste et états
1830-1840
Registre de listes de recensement des citoyens beaunois pour la Garde
nationale. 1831.
Registre de feuilles de recensement des citoyens beaunois pour la Garde
nationale. 1832.
Listes pour servir au recensement de la Garde nationale, par section
cadastrale (numéro 1 à 25). 26 mai 1831.
Listes des noms des personnes dont les bulletins individuels de service
sont à faire. Classés par section cadastrale (numéro 1 à 24). (sd)
Etat de recensement des citoyens du hameau de Gigny, âgés de 18 à 55
ans, susceptibles de faire partie du service de la Garde nationale. 21 août
1830.
Liste nominative des citoyens beaunois soumis au service de la Garde
nationale. (sd)
Listes de recensement des citoyens beaunois, âgés de 18 à 60 ans,
susceptibles de faire partie du service de la Garde nationale. Recensement
par rues, faubourgs et places. (sd)
Tableau de recensement des Beaunois susceptibles de faire partie de la
Garde nationale de Beaune, suivi de deux listes des individus assujettis à
la patente, par rue. Année 1837.
Récapitulatif des lieux de Beaune fournissant les compagnies. (sd)
Tableau récapitulatif pour la sixième compagnie composée des Beaunois
habitant les rues Sainte-Marguerite, Belle-Croix, de la Comédie; place
Morimont, ruelle Morimont, petite rue de l'Hôtel de Ville; rues du
Change, de l'Hôtel de Ville, du Château, du Travail, des Tonneliers, de la
Charité, Saint-Etienne, des Carmélites, de L'Ille, de l'Ecole, du Collège et
Grande Rue. (sd)
Tableau du recensement de la Garde Nationale de la ville de Beaune
formant un bataillon de huit compagnies de grenadiers-chasseurs pour le
service ordinaire. Année 1840.
Relevé numérique ou résumé sommaire des listes de recensement de la
Garde nationale de Beaune. (sd)
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CONTROLES MATRICULES DES
SERVICES ORDINAIRE ET DE RESERVE
3H 11
1814-1848
Opérations de contrôles et organisation
- Arrêté relatif à l'organisation des opérations de contrôles, accompagné
d'une première liste de contrôle de tous les Beaunois âgés de 20 à 60 ans
de l'année 1813 et suivi d'une lettre d'envoi. 11 - 12 janvier 1814.
- Lettre de nomination d'un commissaire chargé d'assister aux opérations
de contrôles. 13 janvier 1814.
- Lettre relative à la mise en place des listes de contrôles. 17 janvier 1815.
- Lettre d'envoi accompagnée d'une liste de contrôle des Beaunois âgés
de 20 à 60 ans. 20 avril 1815.
- Lettre avertissant de certaines omissions de noms dans les contrôles. 3
mai 1815.
- Convocations pour traiter les réclamations de Beaunois portés sur les
contrôles, suivies de billets de convocation. 3 au 6 mai 1815.
- Avis de retard d'envoi des contrôles permettant l'organisation de la
Garde Nationale adressé au maire de Beaune. 6 octobre 1817.
- Liste de contrôle permettant l'organisation d'une Garde nationale. (sd)
- Lettre de demande de transfert des contrôles au bureau de l'état-major.
17 août 1833.
- Lettre informant de l'envoi des registres et contrôles matricules des
compagnies du bataillon de la Garde nationale de Beaune, suivie d'un
accusé de réception. 24 - 27 août 1833.
Inscriptions sur les contrôles
- Lettres de demandes d'inscriptions sur les rôles et registres matricules
et certificats d'inscriptions. 16 mai 1815 - 27 mai 1848.
Mutations
- Etats des mutations survenues dans les compagnies de grenadierschasseurs, chasseurs et d'artillerie. 1831 - 1832.
Radiations, démissions et rectificatifs des contrôles
- Billet de demande de remplacement de grade de sergent au grade de
simple garde sur les registres de contrôles par Jacques Défossé. (sd)
- Lettres de demandes de rectificatifs, démissions et de radiations des
listes des contrôles matricules. 17 février 1831 - 10 avril 1843.
- Affiches : avis relatif aux rectificatifs réalisés dans les registres de
contrôles par le conseil de recensement et à leur vérification. 20 octobre
1846.

21

3H 12

Listes générales
1813-1848
Contrôles nominatifs de Beaune
- Contrôle des compagnies d'élite de la Garde nationale de Beaune. 26
novembre 1813.
- Liste des officiers de la Garde nationale de Beaune. 1815.
- Contrôle nominatif de la Garde nationale de Beaune. 27 janvier 1815.
- Contrôle de quatre compagnies. 7 avril 1815.
- Lettre avertissant du renvoi d'un tableau de contrôle des Beaunois
devant concourir à la formation de la Garde nationale, suivie d'un tableau
nominatif indiquant le montant des impôts de chacun. 26 avril 1815.
- Contrôle nominatif des premier, second et troisième bataillons des
compagnies de la Garde nationale, suivi d'un contrôle nominatif des
officiers des différentes armées du bataillon communal de Beaune. (sd)
- Contrôle nominatif des officiers, sergents, caporaux, gardes nationaux
du plus âgé au moins âgé de la quatrième compagnie. (sd)
- Contrôle de la compagnie de grenadiers et de chasseurs de Beaune. (sd)
- Ebauches de listes de contrôles. (sd)
- Cahier de contrôle nominatif des citoyens beaunois soumis au service
de la Garde nationale. (sd)
- Contrôle d'une huitième compagnie des années 1846 à 1848. (sd)
Contrôles des communes extérieures à Beaune
- Etats nominatifs des gardes nationaux inscrits sur les contrôles du
service ordinaire des communes de Vignolles, Combertault, Montagny,
Chevigny-en-Val, Bligny-sous-Beaune, Corcelles-lès-arts et SainteMarie-la-Blanche. 1er au 17 novembre 1840.
- Liste : contrôle nominatif du peloton (officiers et soldats) du hameau de
Gigny. Année 1848.
Contrôles matricules des premier et deuxième bataillons de la Garde
nationale
- Cahiers de contrôles des habitants de Beaune et son arrondissement des
compagnies d'élite, du centre, de grenadiers, de chasseurs de la Garde
nationale, présence de correspondance et billets de comptage. 15 juin
1815 - 30 septembre 1830.
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3H 13

Répertoires
1831
Répertoire du contrôle général du service ordinaire de la Garde Nationale
de Beaune (noms, prénoms, numéros d'ordre sur le contrôle). Année 1831.
Répertoire du contrôle général du service de réserve de la Garde Nationale
de Beaune (noms, prénoms, numéros d'ordre sur le contrôle). Année 1831.

3H 14
1831-1848
Table alphabétique du registre matricule de la Garde Nationale.
Contrôle général.
1831-1848

3H 15

Registres
1831
3H 15/1

Contrôle matricule de la première compagnie du centre, service ordinaire.
Année 1831.
Faubourgs Madeleine et Saint-Jean; rues Madeleine et Poterne.

3H 15/2

Contrôle matricule de la deuxième compagnie du centre, service
ordinaire. Année 1831.
Faubourgs Bretonnière, Saint-Jacques, Bouze et Perpreuil.

3H 15/3

Contrôle matricule de la troisième compagnie du centre, service ordinaire.
Année 1831.
Faubourg Saint-Nicolas; rue de Chorey.

3H 15/4

Contrôle matricule de la quatrième compagnie du centre, service
ordinaire. Année 1831.
Places Saint-Pierre et Fleury; rues Saint-Pierre, du marché, de la Halle,
Couverte, Paradis, des Tripiers, des Bouchers, de l'Hôtel-Dieu, des
Buissons, des Prisons, d'Enfer et de la Fontaine.

3H 15/5

Contrôle matricule de la cinquième compagnie du centre, service
ordinaire. Année 1831.
Places d'armes, au Beurre et Saint-Martin; faubourg Saint-Martin; petite
rue Saint-Martin, rues Notre-Dame, Maizières, du Pont, du Lieu-Dieu,
Bretonnière et du Rempart.

3H 15/6

Contrôle matricule de la sixième compagnie du centre, service ordinaire.
Année 1831.
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Rues Grande, de l'Ecole, de l'Isle, Morimont, de l'Hôtel de Ville, de la
Comédie, du Travail, du Château, Belle-Croix, Saint-Etienne, des
Tonneliers, Sainte-Marguerite, des Carmélites et de la Charité; Place
Morimont.
3H 15/7

Contrôle matricule de la compagnie des voltigeurs, service ordinaire.
Année 1831

3H 15/8

Contrôle matricule de la compagnie des grenadiers, service ordinaire.
Année 1831.

3H 15/9

Registre matricule du service ordinaire, contrôle général. 1831.

3H 15/10

Registre matricule du service de la réserve, contrôle général. 1831.

3H 16
1832
3H 16/1

Registre matricule du service de la réserve, contrôle général. 1832.

3H 16/2

Contrôle matricule de la première compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. Année 1832.

3H 16/3

Contrôle matricule de la deuxième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. Année 1832.

3H 16/4

Contrôle matricule de la troisième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. Année 1832.

3H 16/5

Contrôle matricule de la quatrième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. Année 1832.

3H 16/6

Contrôle matricule de la cinquième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. Année 1832.

3H 16/7

Contrôle matricule de la sixième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. Année 1832.

3H 16/8

Contrôle matricule de la septième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. Année 1832.

3H 16/9

Contrôle matricule de la huitième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. Année 1832.

3H 16/10

Contrôle matricule de la compagnie d'artillerie, service ordinaire. Année
1832.

3H 16/11

Contrôle matricule de la compagnie des sapeurs-pompiers, service
ordinaire. Année 1832.
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3H 17
1833
3H 17/1

Contrôle matricule de la première compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. Année 1833.

3H 17/2

Contrôle matricule de la deuxième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. Année 1833.

3H 17/3

Contrôle matricule de la troisième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. Année 1833.

3H 17/4

Contrôle matricule de la quatrième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. Année 1833.

3H 17/5

Contrôle matricule de la cinquième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. Année 1833.

3H 17/6

Contrôle matricule de la sixième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. Année 1833.

3H 17/7

Contrôle matricule de la compagnie de grenadiers, service ordinaire.
Année 1833.

3H 17/8

Contrôle matricule de la compagnie de sapeurs-pompiers, service
ordinaire. Année 1833.

3H 17/9

Contrôle matricule de la compagnie de voltigeurs, service ordinaire.
Année 1833.

3H 17/10

Contrôle matricule de la compagnie d'artillerie, service ordinaire. Année
1833.

3H 17/11

Registre matricule du service ordinaire, contrôle général. 1833.
NB : certaines mentions de mutations, datant de 1840 à 1848, apparaissent
dans ce registre.

3H 18
1834
3H 18/1

Contrôle matricule de la première compagnie du centre, service ordinaire.
Année 1834.
Faubourgs Madeleine et Saint-Jean; rues Madeleine et Poterne.

3H 18/2

Contrôle matricule de la deuxième compagnie du centre, service
ordinaire. Année 1834.
Faubourgs Bretonnière, Saint-Jacques, Bouze et Perpreuil.
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3H 18/3

Contrôle matricule de la troisième compagnie du centre, service ordinaire.
Année 1834.
Faubourg Saint-Nicolas; rue de Chorey.

3H 18/4

Contrôle matricule de la quatrième compagnie du centre, service
ordinaire. Année 1834.
Places Saint-Pierre, Fleury; rues Saint-Pierre, du marché, de la Halle,
Couverte, Paradis, des Tripiers, des Bouchers, de l'Hôtel-Dieu, des
Buissons, des Prisons, d'Enfer et de la Fontaine.

3H 18/5

Contrôle matricule de la cinquième compagnie du centre, service
ordinaire. Année 1834.
Places d'armes, au Beurre et Saint-Martin; faubourg Saint-Martin; petite
rue Saint-Martin, rues Notre-Dame, Maizières, du Pont, du Lieu-Dieu,
Bretonnière et du Rempart.

3H 18/6

Contrôle matricule de la sixième compagnie du centre, service ordinaire.
Année 1834.
Rues Grande, de l'Ecole, de l'Isle, Morimont, de l'Hôtel de Ville, de la
Comédie, du Travail, du Château, Belle-Croix, Saint-Etienne, des
Tonneliers, Sainte-Marguerite, des Carmélites et de la Charité; Place
Morimont.

3H 18/7

Contrôle matricule de la compagnie des voltigeurs, service ordinaire.
Année 1834.

3H 18/8

Contrôle matricule de la compagnie des grenadiers, service ordinaire.
Année 1834.

3H 19
1843
3H 19/1

Contrôle matricule de la première compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. Année 1843.

3H 19/2

Contrôle matricule de la deuxième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. Année 1843.

3H 19/3

Contrôle matricule de la troisième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. Année 1843.

3H 19/4

Contrôle matricule de la quatrième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. Année 1843.

3H 19/5

Contrôle matricule de la cinquième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. Année 1843.

3H 19/6

Contrôle matricule de la sixième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. Année 1843.
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3H 19/7

Contrôle matricule de la septième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. Année 1843.

3H 19/8

Contrôle matricule de la huitième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. Année 1843.

3H 19/9

Contrôle matricule de la compagnie d'artillerie, service ordinaire. Année
1843.

3H 19/10

Contrôle matricule de la compagnie de musique, service ordinaire. Année
1843.

3H 20
1846
3H 20/1

Contrôle matricule de la première compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. 20 octobre 1846.
Rues Madeleine, Poterne, des Prisons, des Buissons, Saint-Pierre, du
Marché, des Carmélites et Saint-Etienne; place Saint-Pierre.

3H 20/2

Contrôle matricule de la deuxième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. 20 octobre 1846.
Faubourgs Madeleine et Perpreuil.

3H 20/3

Contrôle matricule de la troisième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. 20 octobre 1846.
Faubourg Saint-Jean; rues Poissonnerie, du Château, du Travail, de la
Comédie, Morimont, de la Charité, de l'Hôtel de Ville, du Change, et du
Grenier à sel; place Belle croix.

3H 20/4

Contrôle matricule de la quatrième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. 20 octobre 1846.
Faubourg Saint-Nicolas; rues des Rôles, de Savigny, de l'Eglise, et de
Chorey.

3H 20/5

Contrôle matricule de la cinquième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. 20 octobre 1846.
Rues Grande, du Collège, de l'Ecole, de l'Ile, au Beurre, du Sauvage, et
des Tonneliers; place d'Armes.

3H 20/6

Contrôle matricule de la sixième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. 20 octobre 1846.
Faubourgs Bretonnière, Saint-Jacques, de Bouze; rues Bretonnière, du
Rempart.

3H 20/7

Contrôle matricule de la septième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. 20 octobre 1846.
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Faubourg Saint-Martin; place Saint-Martin; petite rue Saint-Martin; rues
Saint-Martin, Sainte-Marguerite, Traversière, Vannerie, des Juifs, NotreDame, d'Enfer et Maizières.
3H 20/8

Contrôle matricule de la huitième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. 20 octobre 1846.
Places Fleury et de la Halle; rues du Pont, Bussière, de la Fontaine,
Triperie, du Moulin, Paradis, Monge, de la Halle, de l'Hôpital, et des
Bouchers.

3H 20/9

Contrôle matricule de la compagnie d'artillerie, service ordinaire. 20
octobre 1848.

3H 21
1848
3H 21/1

Contrôle matricule de la première compagnie du centre, service ordinaire,
accompagné d'une liste de réserve de la même compagnie. Année 1848.

3H 21/2

Contrôle matricule de la deuxième compagnie du centre, service
ordinaire. Année 1848.

3H 21/3

Contrôle matricule de la troisième compagnie du centre, service ordinaire.
Année 1848.

3H 21/4

Contrôle matricule de la quatrième compagnie du centre, service
ordinaire, accompagné d'une liste de réserve de la même compagnie.
Année 1848.

3H 21/5

Contrôle matricule de la cinquième compagnie du centre, service
ordinaire, accompagné d'une liste de réserve de la même compagnie.
Année 1848.

3H 21/6

Contrôle matricule de la sixième compagnie du centre, service ordinaire.
Année 1848.

3H 21/7

Contrôle matricule de la septième compagnie du centre, service ordinaire.
Année 1848.

3H 21/8

Contrôle matricule de la huitième compagnie du centre, service ordinaire.
Année 1848.

3H 21/9

Contrôle matricule de la compagnie d'artillerie, service ordinaire. Année
1848.
Contrôle matricule de la compagnie de sapeurs-pompiers, service
ordinaire. Année 1848.

3H 21/10

3H 21/11

Contrôle matricule de la compagnie de musique, service ordinaire. Année
1848.
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3H 21/12

Contrôle matricule complémentaire de la compagnie de musique, service
ordinaire. Année 1848.

3H 21/13

Contrôle matricule de la première compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. Année 1848.

3H 21/14

Contrôle matricule de la deuxième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. Année 1848.

3H 21/15

Contrôle matricule de la troisième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. Année 1848.

3H 21/16

Contrôle matricule de la quatrième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. Année 1848.

3H 21/17

Contrôle matricule de la cinquième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. Année 1848.

3H 21/18

Contrôle matricule de la sixième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. Année 1848.

3H 21/19

Contrôle matricule de la septième compagnie de grenadiers-chasseurs,
service ordinaire. Année 1848.

3H 21/20

Registre matricule du service ordinaire, contrôle général. 1848.

COMPAGNIES SPECIALES
3H 22

Artillerie
1789-1850
Situation et organisation
- Diplôme de nomination de M. Constantin en tant qu'officier directeur
du corps d'artillerie de la compagnie de Beaune. 30 août 1789.
- Compte-rendu présentant les membres du comité organisant la
compagnie d'artillerie. 28 juin 1815.
- Liste de nomination des officiers et sous-officiers d'artillerie. 28 août
1830.
- Justificatif d'appartenance à la compagnie d'artillerie attribué à M.
Dubois. 31 mars 1831.
- Circulaire concernant la formation de la compagnie d'artillerie. 2 juillet
1831.
- Demande de recrutement d'hommes après plusieurs démissions au sein
de la compagnie d'artillerie. 4 juillet 1831.
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- Copies de l'ordonnance du roi arrêtant la formation de la compagnie
d'artillerie, accompagnées d'une lettre d'envoi. 16 août - 9 septembre
1831.
- Réclamation de la compagnie d'artillerie refusant de fournir des
hommes à celle des Sapeurs-Pompiers. 21 décembre 1831.
- Réclamation pour le versement de soldes pour service des trompettes
nommés M. Martin et Simon Clémencet. 20 janvier 1832.
- Lettre informant des hommes désirant entrer au sein de la compagnie
d'artillerie. 5 avril 1832.
- Demande de renvoi du premier numéro du Journal des Gardes
nationales de l'année 1832 concernant les compagnies spéciales. 25 avril
1832.
- Procès-verbal des élections des officiers, sous-officiers et brigadiers de
la compagnie d'artillerie. 13 mai 1832.
- Rapport faisant état du mauvais comportement de M. Loichet et son
renvoi de la compagnie d'artillerie. 25 mai 1832.
- Compte-rendu concernant le poste de tour de garde de la compagnie. 9
juin 1832.
- Compte-rendu concernant le stockage des pièces d'artillerie et la
situation de M. Loichet. 9 juin 1832.
- Lettre de démission d'André Lamarosse de la compagnie d'artillerie. 11
juin 1832.
- Rapport concernant le refus de service de garde de M. Loichet. 16 juin
1832.
- Lettre du commandant Caillet demandant la suppression d'un service de
garde. 16 et 17 juin 1832.
- Rapport signalant la démission de M. Pirot de la compagnie d'artillerie
pour la compagnie de grenadiers, suivi de sa demande. 26 juin 1832.
- Lettre de démission de la compagnie d'artillerie. 11 juillet 1832.
- Pétition concernant les élections partielles de la compagnie. (sd)
- Lettre informant de l'organisation d'une inspection de la compagnie. 5
novembre 1832.
- Rapport faisant état des hommes voulant s'inscrire au sein de la
compagnie d'artillerie : messieurs Bol, Gauthey, Martin et Clémencey. 14
novembre 1832.
- Lettre de demande de restitution d'une trompette à clef, avec justificatifs
de remise. 16 octobre - 7 novembre 1837.
- Lettre de demande de situation du corps d'artillerie, suivie d'un tableau
récapitulatif et d'un compte-rendu de l'année 1839. 3 et 10 octobre 1840.
- Ordre du jour relatif à un rappel de règlement. 21 mai 1848.
- Tableau répertoriant l'effectif de la compagnie d'artillerie. (sd)
- Tableau de division de la compagnie d'artillerie par canton nord et sud.
(sd)
Matériel militaire
- Lettre de demande de restitution de munitions à la compagnie
d'artillerie. 30 septembre 1831.
- Lettre informant de livraisons de munitions à la compagnie d'artillerie.
17 juin 1832.
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- Lettre informant de la livraison d'instruments et d'équipements à la
compagnie d'artillerie. 16 septembre 1837.
- Lettre relative à une réclamation de munitions. (sd)
- Déclaration de réception de matériel militaire afin d'être livré à Dijon.
17 juin 1850.
Exercices de tirs
- Lettre d'autorisation de placement pour le tir au canon ordonné par la
Garde nationale, accompagnée d'une lettre d'envoi. 29 juillet 1831.
- Lettre relative à l'organisation des exercices de tirs au canon et d'une
revue de la compagnie. 31 août 1831.
- Lettre informant des prochains exercices de tirs au canon de la
compagnie d'artillerie. 17 mai 1832.
- Copie d'une lettre du préfet de la Côte-d'Or relative à la livraison de
poudre et de boulets, aux exercices de tirs au canon et à l'évaluation de la
quantité de munition. 26 mai 1832.
- Lettre de demande d'ordre de surveillance en cas d'exercices de tirs. 14
juin 1832.
- Correspondance concernant les ordres de revues de troupes et de tirs au
canon. 24 et 25 juillet 1832.
- Demande d'autorisation de tirs au canon à l'occasion du jour de la
Sainte-Barbe adressée au maire de Beaune Claude Michaud-Moreil, avec
la réponse de ce dernier en marge. 28 novembre 1843.

3H 23

Chasseurs
1831-1832
Etat nominatif des officiers, sous-officiers et gardes nationaux du 3e
bataillon de la première compagnie de chasseurs. Avril 1831.
Compte-rendu concernant l'effectif et l'équipement du 3e bataillon de la
première compagnie de chasseurs. (sd)
Etat nominatif détaillé de l'effectif complet du 3e bataillon de la première
compagnie de chasseurs. 18 avril 1831.
Etat nominatif du 3e bataillon de la première compagnie de chasseurs
divisé en deux sections, effectif par escouade. (sd)
Etat nominatif des officiers, sous-officiers et gardes nationaux composant
le 4e bataillon de la première compagnie de chasseurs, avec indication des
effets d'armement et d'équipement. (sd)
Etat nominatif des officiers, sous-officiers, caporaux et gardes nationaux
qui composent le 3e bataillon de la troisième compagnie de chasseurs. 20
avril 1831.
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Récapitulatif de l'effectif de la compagnie de chasseurs du 11 décembre
1832.

3H 24

Garde à cheval
1816
Affiche : arrêté sur l'organisation des gardes nationales à cheval. 12 mars
1816.
Demande de renseignements concernant M. Vigne voulant entrer dans la
garde à cheval. 8 avril 1816.
Fiche de contrôle des effectifs de la garde à cheval. (sd)

3H 25

Grenadiers
1831
Liste nominative des gardes nationaux qui demandent à être incorporés
dans les compagnies spéciales, dont celle de grenadiers, accompagnée
d'une liste qui recense les individus voulant s'inscrire venant des
quatrième et cinquième compagnies. (sd)
Etat nominatif des officiers, sous-officiers, caporaux et soldats du
deuxième bataillon, deuxième compagnie de grenadiers. (sd)
Etats nominatif des officiers, sous-officiers et gardes nationaux du
troisième bataillon, première et deuxième compagnies de grenadiers, avec
indication des effets d'armement et d'équipement. 16 et 21 avril 1831.
Etat nominatif des officiers, sous-officiers et caporaux de la compagnie
de grenadiers. 3 août 1831.

3H 26

Musique
1830-1857
Procès-verbal de l'organisation du corps de musique de la Garde Nationale
de la ville de Beaune. 10 mars 1830.
Liste de vêtements composant l'uniforme des musiciens de la Garde
Nationale. 2 octobre 1830.
Lettre de M. Darasse, spécialiste en instruments de musique, informant
des stocks et des tarifs. 5 décembre 1830.
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Billet informant des objets utiles à la formation du corps de musique. (sd)
Note informant de demandes de formation d'une compagnie de musique
à Beaune. (sd)
Règlement interne et composition de la compagnie de musique. 22 avril
1831.
Lettre du colonel Gauthey au capitaine de la compagnie de musique
demandant l'envoi d'hommes afin de participer à la réorganisation de la
Garde Nationale. 8 mai 1831.
Lettre de demande de renseignements concernant la compagnie de
musique, accompagnée d'une lettre de réponse. 27 et 28 février 1832.
Demande d'autorisation de recrutement auprès d'autres compagnies après
la démission de plusieurs musiciens. 7 août 1832.
Lettre d'autorisation à se rendre au tir à l'oiseau organisé par la compagnie
d'artillerie. 21 août 1832.
Lettre de démission de M. Hutet, commandant de la compagnie de
musique. 3 mai 1833.
Procès-verbal de demande d'intégration et de nomination au sein de la
compagnie de musique. 1er mars 1848.
Billet de commande. (sd)
Lettre informant des noms des musiciens portés sur les cadres du service
actif afin de les rayer de ces cadres, suivie d'une liste. (sd)
Liste nominative des hommes susceptibles de former la compagnie de
musique. 8 mars 1848.
Lettre annonçant la disparition de la compagnie de musique à la suite de
la dissolution de la Garde Nationale et demandant la conservation de
l'allocation allouée à la compagnie afin de former la Société
philharmonique. 1er juin 1849.
Lettre informant de l'autorisation du port de l'uniforme par le corps de
musique lors de réunions. 7 août 1849.
Tableaux d'ordre de marche des musiciens. (sd)
Lettre annonçant un programme musical. 28 février 1850.
Lettre informant de l'importance de l'existence d'une société
philharmonique à Beaune et de son financement. 30 avril 1852.
Lettre informant du prêt d'une trompette. 15 mai 1852.
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Extrait du registre des délibérations du conseil municipal concernant la
subvention demandée pour la Société de musique militaire et d'harmonie,
suivi d'une lettre relative aux projets de sociétés musicales succédant à la
compagnie de musique. 10 janvier 1857.

3H 27

Tambours
1818-1848
Lettre adressée à Jean-Jacques Rocaut, maire de Beaune, demandant un
meilleur équipement et habillement aux tambours, ainsi que deux places
de portiers pour les tambours messieurs Carton et Gormier. 10 janvier
1818.
Billet de don d'habits à la compagnie de tambours. 26 août 1830.
Mémoire des équipements reçus par la compagnie. 16 septembre 1830.
Etat des tambours ayant besoin d'habillements. 3 octobre 1830.
Contrat d'engagement de service des tambours en échange d'habillement
et d'augmentation. 5 octobre 1830.
Bons d'équipements attribués à certains tambours de la compagnie.
7 octobre et 9 novembre 1830.
Mémoire des fournitures en équipements pour la compagnie établi par M.
Carton. 22 novembre 1830.
Mémoire des équipements fournis par Bonnardot Poillier à la commune
de Beaune. 23 novembre 1830.
Lettre informant de l'envoi d'une demande de démission et d'indemnité de
M. Brouzier, suivie de la lettre de démission de ce dernier. 30 novembre
1830.
Demande de remplacement de deux tambours et propositions de
remplaçants. 3 décembre 1830.
Lettres d'instructions données à M. Bailly, tambour maitre. 13 décembre
1830.
Demande d'un local pour la saison hivernale où peuvent se dérouler les
instructions des tambours. 14 décembre 1830.
Lettre informant d'un refus d'ordre de la part d'un tambour, et de sa
mauvaise conduite régulière, accompagnée d'un contrat d'engagement et
de règlement des tambours du 29 octobre 1830. 28 décembre 1830.
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Demande d'augmentation de la part de M. Bailly au maire de Beaune, avec
énumération de ses tâches. 7 mars 1831.
Lettre faisant état de la situation numérique du corps des tambours. 9 mars
1831.
Billet informant de la candidature de Luc Loichet au poste de tambour
major. (sd)
Billet informant de l'oubli du paiement de M. Bonnot, tambour. (sd)
Bon pour une réparation d'habillement et d'équipement. (sd)
Bon d'argent pour le renforcement d'équipement. 17 mars 1831.
Billet d'engagement des sieurs Patin, Prieur, Latour et Bailly, afin d'être
compris dans les appointements. 4 avril 1831.
Demandes d'un mandat de 30 francs pour l'achat de blé de la part des
tambours Patin et Bailly. 7 août et 25 novembre 1831.
Demande d'habillement complémentaire par Claude Etienne Bailly,
tambour maitre. 20 janvier 1832.
Liste de tambours. (sd)
Certificat municipal d'allocation d'une somme attribuée à M. Brouzier en
échange de la remise de son sabre prêté par la ville. 31 janvier 1832.
Demande d'avancement d'appointements de la part de M. Bailly. 9 juillet
1832.
Extrait du registre de délibération concernant la demande d'un supplément
à l'allocation des tambours et trompettes. 16 novembre 1832.
Demande en habillement et équipement complémentaires pour le corps
des tambours. 14 septembre 1833.
Lettre informant de l'état usagé de l'habillement du corps des tambours et
de la nécessité de le remplacer. 19 septembre 1833.
Tableau : état des accessoires des tambours déposés au bureau de Police.
(sd)
Liste des noms des élèves et maitres du corps des tambours. (sd)
Listes des tambours reçus. (sd)
Rapport de police relatif à une affaire d'habits prêtés et non rendus. 24
mars 1841.
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Certificat d'ouvrages réalisés pour le corps des tambours. (sd)
Réclamation de paiement de salaire faite par M. Bonnot, après son renvoi.
15 juillet 1848.
Billet déclarant la possession d'une caisse claire appartenant à la ville de
Beaune. 18 novembre 1848.

3H 28

Garde départementale près le corps législatif
1795
Procès-verbaux d'élections des hommes composant la nouvelle garde
départementale près le corps législatif. 1er brumaire an IV (23 octobre
1795).
Procès-verbal de nomination de canonniers pour former la garde
départementale. 1er brumaire an IV (23 octobre 1795).
Procès-verbal de nomination de grenadiers afin de compléter le contingent
de la garde départementale. 1er brumaire an IV (23 octobre 1795).
Procès-verbal de nomination de chasseurs afin de compléter le contingent
de la garde départementale. 1er brumaire an IV (23 octobre 1795).

3H 29

Etat-major
1831
Liste des officiers des compagnies spéciales de la Garde Nationale. 17
juillet 1831.
Listes et tableaux composés de l'Etat-major des compagnies spéciales de
la Garde Nationale, premier, deuxième et troisième bataillons. (sd)
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MOBILISATION
3H 30

Organisation
1832-1840
Recueil des actes administratifs n° 24 (bis) : circulaire relative à
l'organisation de la mobilisation de la Garde nationale. 25 juillet 1832.
Instructions concernant les opérations à suivre pour recenser les
mobilisables au sein des villes. Août 1832.
Circulaires informant du contenu du recueil des actes administratifs n°24
(bis) ainsi que du délai donné au travail de relevé des mobilisables. 9 août
1832.
Questions et réponses concernant la marche à suivre afin de réaliser les
tableaux de recensement des mobilisables. (sd)
Lettre signalant des erreurs et des omissions dans les bulletins et les
tableaux de recensement des mobilisables. 8 septembre 1832.
Lettre informant de l'envoi des tableaux des mobilisables de la ville de
Beaune. 24 novembre 1832.
Livret d'instruction sur la révision annuelle des contrôles de la Garde
nationale et sur les rectifications à opérer au tableau des mobilisables. 5
janvier 1833.
Livret d'instruction sur la formation des tableaux communaux des
citoyens mobilisables. (sd)
Instruction concernant la dimension des bulletins individuels à respecter.
26 octobre 1840.

3H 31

Bataillon des volontaires
1830
Circulaire sur le projet d'organisation de recensement et d'inscription des
volontaires pour la Garde nationale des communes rurales. 4 août 1830.
Lettre signalant l'ouverture des bureaux de la mairie de Beaune pour les
inscriptions des volontaires et demande concernant l'organisation des
nominations d'officiers. 10 août 1830.
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Lettre signalant le nombre d'inscrits dans la Garde nationale sédentaire et
le projet de placarder des affiches invitant les citoyens à s'inscrire
davantage. (sd)
Lettre d'inscription en tant que volontaire pour l'instruction du bataillon.
(sd)
Lettre faisant un bilan des inscriptions des volontaires au service de la
Garde nationale. (sd)
Cahier contenant le règlement intérieur du bataillon des volontaires, son
organisation et un tableau d'inscription. 14 décembre 1830.
Etat nominatif des volontaires de la première compagnie de la Garde
nationale sédentaire. (sd)
Etat nominatif des volontaires composant les première et seconde
compagnies de la Garde nationale.

3H 32

Mobilisables du canton Nord
1840-1850
- Bulletins individuels des citoyens mobilisables, de la première à la
sixième classe. Canton Nord.
- Bulletins individuels des citoyens mobilisables avec mention de
mutation et changement de situation, première à sixième classe. Canton
Nord. Classés par ordre alphabétique des noms des hommes.
- Lettre adressant un bulletin de mobilisation. 30 novembre 1840.
- Lettre de l'imprimeur Douiller concernant le tirage des bulletins
individuels des citoyens mobilisables. 22 janvier 1843.

3H 33

Mobilisables du canton Sud
1850
- Bulletins individuels des citoyens mobilisables, de la première à la
sixième classe. Canton Sud.
- Bulletins individuels des citoyens mobilisables avec mention de
mutation et changement de situation, première à sixième classe. Canton
Sud. Classés par ordre alphabétique des noms des hommes.
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3H 34

Instructions pour les tableaux de citoyens mobilisables
1843-1848
Livret imprimé d'instruction sur la formation des tableaux communaux
des citoyens mobilisables. (sd)
Affiches : avertissement de l'affichage des états nominatifs des six classes
des citoyens mobilisables de la Garde nationale. 1er mars 1843.
Lettre informant de l'envoi des tableaux et bulletins de recensement des
citoyens mobilisables et des instructions nécessaires à leur tenue. 31 août
1848.
Texte imprimé relatif aux modifications du texte de l'instruction sur la
formation des tableaux des citoyens mobilisables, suivi d'un complément
manuscrit. (sd)

3H 35

Relevés nominatifs des mobilisables, années 1832-1833
1832-1833
Tableaux de recensement des citoyens mobilisables pour la Garde
nationale, classant et reprenant les informations des bulletins individuels.
31 août 1832 - 13 avril 1833.
NB : les tableaux recensent les Beaunois des cantons Nord et Sud et
distinguent six catégories ou classes :
- les hommes célibataires âgés de 20 à 35 ans;
- les hommes veufs sans enfant;
- les hommes remplacés à l'armée;
- les hommes mariés sans enfant;
- les hommes concernés par l'article 145 de la loi du 22 mars 1831 (fils
aînés de veuves);
- les hommes mariés ou veufs avec enfants.

3H 36

Relevés nominatifs des mobilisables, années 1834-1835
1834-1835
Tableaux de recensement des citoyens mobilisables pour la Garde
nationale, classant et reprenant les informations des bulletins individuels.
10 février 1834 - 6 février 1835.
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3H 37

Relevés nominatifs des mobilisables, année 1837
1837
Tableaux de recensement des citoyens mobilisables pour la Garde
nationale, classant et reprenant les informations des bulletins individuels.
25 février 1837.

3H 38

Relevés nominatifs des mobilisables, année 1840
1840
Tableaux de recensement des citoyens mobilisables pour la Garde
nationale, classant et reprenant les informations des bulletins individuels.
20 novembre 1840.

3H 39

Relevés nominatifs des mobilisables, années 1842-1843
1842-1843
Tableaux de recensement des citoyens mobilisables pour la Garde
nationale, classant et reprenant les informations des bulletins individuels.
25 février 1842 - 15 février 1843.

3H 40

Relevés nominatifs des mobilisables, année 1846
1846
Tableaux de recensement des citoyens mobilisables pour la Garde
nationale, classant et reprenant les informations des bulletins individuels.
15 février 1846.

3H 41

Relevés nominatifs des mobilisables, année 1848
1848
Tableaux de recensement des citoyens mobilisables pour la Garde
nationale, classant et reprenant les informations des bulletins individuels.
10 septembre 1848.
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3H 42

Mutations de l’année 1833
1833
Etats des mutations survenues dans le classement des mobilisables depuis
la formation du tableau communal. Tableaux prenant en compte les
changements de situation et servant à rectifier les bulletins individuels. 13
avril 1833.
Cantons nord et sud.

3H 43

Mutations de l’année 1834
1834
Etats des mutations survenues dans le classement des mobilisables depuis
la formation du tableau communal. Tableaux prenant en compte les
changements de situation et servant à rectifier les bulletins individuels. 10
février 1834.
Cantons nord et sud.

3H 44

Mutations de l’année 1835
1835
Etats des mutations survenues dans le classement des mobilisables depuis
la formation du tableau communal. Tableaux prenant en compte les
changements de situation et servant à rectifier les bulletins individuels. 23
janvier 1835.
Cantons nord et sud.

3H 45

Mutations de l’année 1837
1837
Etats des mutations survenues dans le classement des mobilisables depuis
la formation du tableau communal. Tableaux prenant en compte les
changements de situation et servant à rectifier les bulletins individuels. 25
février 1837.
Cantons nord et sud.
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3H 46

Mutations de l’année 1840
1840
Etats des mutations survenues dans le classement des mobilisables depuis
la formation du tableau communal. Tableaux prenant en compte les
changements de situation et servant à rectifier les bulletins individuels.
1er octobre 1840.
Cantons nord et sud.

3H 47

Mutations de l’année 1842
1842
Etats des mutations survenues dans le classement des mobilisables depuis
la formation du tableau communal. Tableaux prenant en compte les
changements de situation et servant à rectifier les bulletins individuels. 25
février 1842.
Cantons nord et sud.

3H 48

Mutations de l’année 1843
1843
Etats des mutations survenues dans le classement des mobilisables depuis
la formation du tableau communal. Tableaux prenant en compte les
changements de situation et servant à rectifier les bulletins individuels. 15
février 1843.
Cantons nord et sud.

3H 49

Mutations de l’année 1846
1846
Etats des mutations survenues dans le classement des mobilisables depuis
la formation du tableau communal. Tableaux prenant en compte les
changements de situation et servant à rectifier les bulletins individuels. 15
février 1846.
Cantons nord et sud.
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3H 50

Mutations des années 1849-1850
1849-1850
Etats des mutations survenues dans le classement des mobilisables depuis
la formation du tableau communal. Tableaux prenant en compte les
changements de situation et servant à rectifier les bulletins individuels. 17
mars 1849.
Cantons nord et sud.
NB : les états des mutations et radiations de l'année 1850 sont vierges.

3H 51

Tableaux récapitulatifs
1832
Tableaux généraux des citoyens mobilisables inscrits au registre matricule
de la Garde nationale, par rang d'âge et par classe. Canton nord. 16 et 17
septembre 1832.
Tableaux généraux des citoyens mobilisables inscrits au registre matricule
de la Garde nationale, par rang d'âge et par classe. Canton sud. 20 et 21
septembre 1832.
NB : les classes sont indiquées comme suit
- première classe : les hommes célibataires âgés de 20 à 35 ans;
- seconde classe : les hommes veufs sans enfant âgés de 20 à 30 ans;
- troisième classe : les hommes remplacés à l'armée de 20 à 30 ans;
- quatrième classe : les hommes mariés sans enfant âgés de 20 à 30 ans;
- cinquième classe : les hommes concernés par l'article 145 de la loi du
22 mars 1831;
- sixième classe : les hommes mariés ou veufs âgés de 20 à 30 ans.
Listes de recensement des mobilisables de la Garde nationale. Cantons
nord et sud. (sd)

3H 52

Combat d’Es-Seroudj
1871
Lettre avertissant de l'envoi du compte-rendu du combat d'Es-Seroudj
mené par le 2e bataillon de la Garde nationale de Beaune, garnison
d'Aumale. 12 avril 1871.
Récit du combat d'Es-Seroudj s'étant déroulé le 16, 18 et 21 mars 1871.
12 avril 1871.
Articles du journal Le Petit Bourguignon relatant les faits du combat d'EsSeroudj. 21 et 22 mars 1885.
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HABILLEMENT
3H 53
1816-1848
Attribution de l'uniforme
- Affiche : ordre du jour concernant l'habillement règlementaire. 4
octobre 1830
- Circulaire relative à la mise en place de l'habillement pour les gardes
nationaux. 12 octobre 1830.
- Lettre informant de la mise à disposition des effets d'équipement et
d'habillement pour les gardes nationaux. 20 septembre 1832
- Livret contenant l'arrêté sur les uniformes attribués à la Garde nationale.
9 avril 1848.
- Instruction relative à l'habillement par grade et classe. (sd)
- Gravure colorisée représentant l'uniforme de la Garde nationale des
communes rurales en grande tenue. (sd)

Marchés de fournitures
- Circulaires relatives aux marchés, propositions d'offres des
fournisseurs, tarifs, engagements à fournir les habillements, échantillons.
1er février 1816 - 1er juin 1848.
Financement pour l'habillement des gardes nationaux
- Affichettes d'appels à contribution adressés aux Beaunois pour financer
l'habillement de la Garde nationale. 1830.
- Etats nominatifs des hommes s'engageant ou non à s'habiller à leurs
frais, correspondance, arrêtés, et affiches. Concerne les compagnies de
grenadiers et de chasseurs. 17 septembre 1830 - 28 juin 1848
- Factures, situations de dépenses et quittances d'habillement. 5 octobre
1830 - 1er janvier 1849.
- Registre de bons d'habillement reçus par les gardes nationaux. 1830.
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ARMEMENT
3H 54

Fournitures d’armes et de munitions
1789-1849
Canons et artillerie lourde
- Devis estimatif des ouvrages à faire pour des affuts de canons
appartenant à Beaune. 24 juillet 1789.
- Procès-verbal contenant la livraison des ouvrages faits pour les affuts
de canons, le contrat de réparation et les conditions de paiement, suivi
d'une copie. 4 août 1789.
- Procès-verbal de livraison de peinture pour les roues et affuts des
canons, suivi d'une copie. 24 août 1789.
- Devis estimatif des ouvrages de charronnage et serrurerie pour
réparation des affuts des canons de la ville de Beaune. 6 mai 1792.
- Procès-verbal de réparation à effectuer sur les affuts des canons. 14 mai
1792.
- Etat des ouvrages à faire en réparation sur les canons. 19 mai 1792.
- Procès-verbal de livraison des affuts des canons. 20 mai 1792.
- Lettre de M. Petit, maire de Chalon-sur-Saône informant Michel
Edouard, maire de Beaune, de la provenance et du prix de ses canons. 3
février 1793.
- Lettre de M. Olinet s'informant de la quantité de cloches en cuivre que
possède Beaune pour la confection de canons. 3 mars 1793.
- Réponse à une demande de confection de canons et d'affuts pour la Ville
de Beaune. 7 mars 1793.
- Lettre de M. Olinet informant des tarifs, délais et conditions de
confection de canons et d'affuts. 20 mars 1793.
- Billet informant du chargement de pièces de canons destinées à la
refonte. 16 avril 1793.
- Lettres de demandes de livraison du produit de la fonte d'une cloche
pour la confection de canons et de pièces de canons par M. Ramus,
entrepreneur de la fonderie du Creusot. 19 avril - 3 juillet 1793.
- Procès-verbal de pesée et de cession de deux vieux canons appartenant
à la Ville de Beaune pour la fonderie du Creusot, suivi du procès-verbal
de pesée de ces deux mêmes pièces faite par la fonderie pour vérification
et certificat. 15 mai - 22 juillet 1793.
- Compte-rendu des commissaires de la Ville de Beaune concernant la
réception et le jour d'inspection des canons, informant d'un différend entre
l'inspecteur et M. Ramus. 17 juillet 1793.
- Lettre de M. Ramus demandant une escorte de la Garde Nationale de
Beaune pour l'expédition de canons, suivie d'une lettre indiquant la
décision de l'expédition sans escorte. 22 et 27 juillet 1793.
- Copie du billet de confirmation de la livraison de deux pièces de canons,
suivi du billet de livraison. 27 et 29 juillet 1793.
- Lettres de M. Ramus informant de prochaines livraisons de pièces et
fourniture. 31 août et 14 octobre 1793.
45

- Extrait de délibération sur la décision de nommer les commissaires du
transport et de l'inspection des canons commandés au Creusot (Louis
Deroye, Denis Rougeot, Gaspard Masson, et Jean Clausier). 24 octobre
1793.
- Lettres de M. Ramus renouvelant sa demande de l'envoi de
commissaires au Creusot pour l'inspection des canons devant être livrés à
Beaune. 8 et 23 brumaire an II (29 octobre et 13 novembre 1793).
- Billet de livraison de canons à la Ville de Beaune. 5 nivôse an II (25
décembre 1793).
- Compte-rendu de la livraison de canons. 8 nivôse an II (28 décembre
1793).
- Lettres de M. Ramus informant de prochaines livraisons de canons et
munitions. 10 fructidor an II - 3 frimaire an III (27 août 1794 - 23
novembre 1794)
- Billet de livraison de boulets de canon par la fonderie nationale du
Creusot. 24 prairial an III (12 juin 1795)
- Correspondance et délibération concernant la fourniture et la livraison
de bronze de la part de la Ville de Beaune. 27 prairial an IV - 7 thermidor
an V (15 juin 1796 - 25 juillet 1797).
-Correspondance, procès-verbal de réquisition et déclaration
d'enlèvement de canons et pièces d'artillerie lourde appartenant à la Ville
de Beaune pour les transporter à l'arsenal d'Auxonne. 13 mai - 17
septembre 1806.
- Correspondance relative à la demande de restitution de canons et
munitions afin de fournir la compagnie d'artillerie de la Garde nationale
de Beaune, suivie d'un billet de livraison, d'un état d'approvisionnement.
13 - 24 octobre 1830.
- Lettre avertissant d'un document de pesée antidaté. 13 janvier 1831.
- Lettre concernant le projet d'établissement d'un arsenal pour les canons
placé à côté de la porte Saint-Nicolas. 10 mars 1831.
- Correspondance, procès-verbal de livraison, lettres d'envoi, relatifs à
l'expédition de canons, armements et munitions servant à fournir la
compagnie d'artillerie de la Garde nationale. 13 janvier - 23 juin 1832.
Fournisseurs privés d'armes
- Correspondance, affiche, certificat et arrêté relatifs aux prêts, dons et
ventes d'armes à feu par des particuliers à la Ville de Beaune. 5 septembre
1792 - 20 juillet 1844.
Armes à feu et armes blanches
- Correspondance relative à la livraison et la demande de fusils,
carabines, gibernes, sabres, mousquetons, glaives et munitions à la Garde
nationale, états de répartition des armes et des armes délivrées. 25 mai
1815 - 3 août 1848.
- Bons pour livraisons de fusils, sabres et compléments à ces armes. 13
septembre 1830 - 19 juin 1849.
- Récépissés d'envois de fusils, carabines et munitions aux gardes
nationaux. 30 juillet 1825 - 16 juillet 1848.
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Poudres et munitions
- Délibérations, circulaires et correspondance relatives à
l'approvisionnement, la livraison et la réquisition des poudres et des
munitions, autorisations de transports et tableaux faisant état des quantités
disponibles en réserve. 8 juillet 1791 - 27 octobre 1837.
- Bons pour livraisons de poudres et munitions. 19 septembre 1831 - 21
août 1834.

3H 55

Recettes et dépenses
1793-1850
Recettes municipales pour l'armement
- Souscription destinée à l'achat de l'armement complémentaire de la
Garde nationale : tableaux des souscripteurs, correspondance. Année
1830.
- Etat de paiement des armes reçues par les gardes nationaux. (sd)
- Bons de remise de sommes pour l'approvisionnement de fusils. 28 avril
1831.
- Etat des prix des fusils détenus pas la Garde nationale. (sd)
- Billet de versement d'une somme pour le transport de poudre et de
pierres à fusil. 10 septembre 1831.
- Souscription destinée à l'achat d'une épée d'honneur pour l'ancien chef
de bataillon M. Gautherot : appel à souscription, tableaux de
souscripteurs.16 août - 1er septembre 1831.
Dépenses engagées pour l'armement
- Correspondance, délibération, procès-verbal relatifs aux propositions de
contrats de confection d'armes. 25 janvier - 14 avril 1793.
- Correspondance, quittances, factures, mémoires relatifs aux dépenses
pour l'armement de la Garde nationale. 27 janvier 1816 - 18 novembre
1850.

3H 56

Inspections et réparations
1793-1850
Nomination d'un capitaine d'armement
- Lettre informant de la nécessité de la nomination d'un capitaine
d'armement chargé de constater les réparations et d'ordonner l'entrée des
armes au sein de la Garde nationale. 30 août 1833.
- Lettre de Poulet-Denuys, maire de Beaune, avertissant le préfet de Côted'Or de la nomination d'un capitaine d'armement. 14 septembre 1833.
- Tableau des officiers de la Garde nationale proposés à la désignation
pour les fonctions de capitaine d'armement. 1833.
- Lettre informant de la nomination de M. Delarue-Doussot en tant que
capitaine d'armement suivie de l'arrêté et d'une ampliation de l'arrêté de
nomination. 4 et 9 novembre 1833.
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- Lettre informant d'une circulaire relative à la composition et aux
fonctions d'un personnel chargé de l'entretien et la conservation des
armes. 15 janvier 1834.
- Arrêté relatif à la composition et la fonction du personnel chargé de la
conservation des armes de la Garde nationale, suivi d'une copie. 14 février
1834.
- Lettre adressée à M. Lobot de La Barre, lieutenant de la compagnie
d'artillerie de la Garde nationale, informant de sa nomination en tant
qu'officier d'armement de sa compagnie. 28 février 1834.
Inspection des armes
- Affiches et correspondance avertissant des dates de visites et
inspections des armes des compagnies de la Garde nationale. 5 août 1830
- 10 janvier 1849.
- Contrôles nominatifs, feuilles d'appel servant au contrôle des armes des
compagnies de la Garde nationale : compagnies d'artillerie, de grenadiers,
de chasseurs, de grenadiers-chasseurs, du centre, de voltigeurs et armes
en dépôt à la mairie appartenant à la Ville de Beaune ou à l'Etat. 1839 1849.
- Registre de contrôle de l’armement de la Garde nationale. 6 février 1832
- 1850.
- Tableaux d'inspection, instructions, procès-verbaux, certificats, contrats
de conformité et de bonne tenue des armes après inspection et visites. 6
frimaire an II (26 novembre 1793) - 7 août 1843.
Réparations et entretien des armes
- Billets et mémoires demandant et certifiant l'entretien ou la réparation
d'armes, accompagnés parfois des facturations. 2 juillet 1830-15
septembre 1849.
Exercices à feu
- Lettre indiquant la nécessité de donner quelques cours théoriques sur le
maniement des armes lors des exercices. 10 juin 1831.
- Demandes de renseignements concernant le nombre de gardes
nationaux habiles au maniement des armes donc prêts pour les exercices
à feu. 17 août et 30 décembre 1831.
- Etats numériques des gardes nationaux dont l'instruction au maniement
des armes est assez avancée pour entreprendre des exercices à feu. 6
janvier 1832.

3H 57

Possessions d’armes
1806-1857
Circulaires et correspondance relatives aux demandes d'états nominatifs
et tableaux récapitulatifs des possessions d'armes par les gardes
nationaux, rappelant les conditions de prêts. 24 avril 1806 - 12 juillet
1849.
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Lettres d'informations concernant les dépôts d'armes de communes
voisines de Beaune. 4 - 8 août 1830
Fiches individuelles nominatives des gardes nationaux possesseurs
d'armes. (sd)
Listes, états, situations, billets, relevés de l'armement et des hommes
armés de la Garde nationale. Classement pas date et par compagnie. (n.b
: certains états ne sont pas datés). 4 août 1830 - 2 mars 1857.
Etats nominatifs et registre des gardes nationaux ayant reçu en dépôt des
fusils, mousquetons, et sabres provenant des arsenaux de l'Etat. Classés
par compagnie (musique, artillerie, grenadiers, chasseurs, grenadierschasseurs, voltigeurs). (sd)
NB : état fragile du registre
Etats des gardes nationaux qui, par souscription, sont devenus
propriétaires de leurs armes. 15 février 1824 - 16 septembre 1839.

3H 58

Restitutions d’armes après départs de gardes nationaux
1824-1848
Correspondance relative aux réclamations pour réquisition d'armes et aux
dépôts personnels pour cause de départs volontaires.17 janvier 1824 - 28
mars 1848.
Cahier rassemblant les états des armes restituées accompagné de billets
individuels confirmant la restitution d'armes. 5 mars 1816 - 23 août 1848.
Listes et états des individus dont les armes ont été rapportées et remises à
la ville. 1824 - 1830.
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EQUIPEMENT
3H 59

Fournitures
1816-1853
Demandes et marchés de fournitures
- Note invitant les anciens gardes nationaux à déposer leur équipement
afin de fournir la nouvelle garde. (sd)
- Lettre d'un particulier proposant la vente d'équipement pour la Garde
nationale. 3 janvier 1816.
- Billet faisant état d'équipements manquants afin d'en faire la demande.
29 septembre 1832.
- Demande d'équipement par le chef de bataillon de la Garde nationale.
24 août 1833.
- Lettre informant de l'impossibilité de fournir des équipements à la
Garde nationale. 4 septembre 1833.
- Lettre de réclamation d'équipement après nomination dans un grade. 19
avril 1834.
- Récépissés confirmant le dépôt d'équipement à la Garde nationale. 29
décembre 1830 - 27 juillet 1848.
Attribution d'un drapeau
- Circulaires et correspondance relatives à l'attribution d'un drapeau
réalisé pour la Garde nationale de chaque chef-lieu d'arrondissement,
accompagnées de modèles dessinés et peints. 3 février 1816 - 26 mai
1853.

3H 60

Recettes et dépenses
1830-1848
Recettes
- Registre : rôle d'imposition volontaire pour l'équipement de la Garde
nationale. (sd)
- Quittances pour fournitures d'équipements. 25 décembre 1830 - 24
octobre 1831.
- Tableau des sommes reçues destinées à la souscription pour l'érection
d'un monument de commémoration aux journées de juillet 1830 convertie
en souscription pour l'achat d'équipement de la Garde nationale. Année
1831.
Dépenses engagées pour l'équipement
- Notes, correspondance, factures d'équipements. 24 septembre 1830 - 6
juin 1848.
- Tableaux et correspondance des tarifs des équipements. 6 septembre
1830 - 15 juin 1848.
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- Correspondance et situation relatives à la dépense faite pour
l'équipement des tambours. 3 janvier 1831 - 16 septembre 1833.

3H 61

Etats et situations
1831-1849
Etats et situations des effets d'équipement dont sont pourvus les gardes
nationaux des compagnies : états généraux, états des dépôts de la ville, en
réserve, états de l’équipement des gardes étant partis de la commune et
des gardes décédés. 10 avril 1831 - 1849.
Etats et situations des effets d'équipement dont sont pourvus les gardes
nationaux des compagnies, classés par compagnie : artillerie, grenadiers,
chasseurs, grenadiers-chasseurs, musique, voltigeurs. 10 mars 1831 - 25
août 1833.

DISSOLUTION ET DESARMEMENT
3H 62
1849-1852
Arrêté relatif à la dissolution de la Garde nationale de Beaune. 16 mai
1849
Affiches informant de l'arrêté de dissolution de la Garde nationale de
Beaune et l'obligation aux gardes nationaux de rendre leurs armes. 25 mai
1849.
Etat des armes déposées au secrétariat de la mairie. 25 mai 1849.
Avis du maire de Beaune rappelant aux gardes nationaux retardataires la
nécessité et l'urgence de rendre leurs armes. 31 mai 1849.
Demande de l'établissement d'une liste des gardes nationaux n'ayant pas
rendu leurs armes 2 juin 1849.
Lettre informant d'un retard de dépôt d'arme suite à une absence
prolongée. 4 juin 1849.
Lettre affirmant un dépôt d'arme et demandant un récépissé pour
confirmation. (sd)
Billet signalant l'envoi d'hommes pour récupérer un fusil déposé chez un
boucher. (sd)
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Lettre informant de l'arrivée d'un train dans lequel devra être déposées les
armes des gardes nationaux. 19 juin 1849.
Listes et états des individus n'ayant pas rendu leurs armes et qui impose
donc leur réclamation par la ville. Année 1849.
Lettre informant de l'urgence de la rentrée des armes dont certains gardes
nationaux sont détenteurs. 3 octobre 1849.
Arrêté et lettres relatifs à la dissolution de la compagnie d'artillerie de la
Garde nationale et à l'exécution de son désarmement. 13 juin - 2 décembre
1850.
Etat des armes rendues entre le 2 janvier et le 1er février 1852.
Affiche rappelant l'arrêté de dissolution de la Garde nationale et
l'obligation imposée aux gardes nationaux de déposer leurs armes à la
mairie de Beaune. 15 janvier 1852.
Lettre avertissant que la restitution des armes déposées à Quingey dans le
Doubs en direction de Beaune devra se faire aux frais du dépositaire. 22
octobre 1852.
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