
Rôle du Lieutenant de Garnison:
– Il est responsable du recrutement dans sa ville à la fois pour la BDN, les corps de Gens 

d'Armes et la Douane.
– Il s'assure de la bonne circulation de l'information entre les différents corps et services. Pour 

cela, il établit un rapport quotidien à destination du Capitaine de la BDN et au Capitaine des 
Gens d'Armes. Il joue donc un rôle charnière.

– Il n’a pas de grade à proprement parlé mais une fonction. Il ne peut donc pas interférer dans 
la chaine de commandement existante dans la BdN et la maréchaussée. Pour autant, les 
membres de la garnison lui doivent le respect comme à chaque officier supérieur bien qu’il 
ne soit pas amené à les diriger. 

Rôle du chef douanier:
– il centralise, analyse et transmets les rapports des douaniers à qui de droit 

Rôle du Capitaine des Gens d'Armes:
– Tout comme le Capitaine de la BdN, il assure la continuité entre les différents mandats.
– Il s'occupe de donner les ordres aux différentes casernes de gens d'armes suivant les besoins. 

Pour cela, il travaille main dans la main avec le prévôt et le chef douanier afin de savoir s'il 
convient de compléter la défense d'une ville (en plus des embauches quotidiennes ou afin 
que toutes soient prises).

Organisation de la caserne de la BdN:
aucune modification avec l'existant

Conseil de Sécurité:

Duc + Connétable + Prévôt + Capitaines

Connétable +

Capitaine de la BDN 

et son État Major

Prévost + Chef Douanier 

+ Capitaine des gens d'armes

Garnison de la ville XXX

Dirigée par le lieutenant de garnison

Caserne de la BDN Caserne 
des gens d'armes

Douanier



Organisation de la caserne des Gens d'Armes:
A sa tête un lieutenant qui dirige et organise les lances.

Prérogatives:
– la BDN: sécurité des routes et des frontières
– les Gens d'Armes: sécurité des villes

Disparition de la GN. Pour les actuels, le choix est laissé de rejoindre tel ou tel corps. 

Prestation de serment obligatoire pour tous (sur le modèle de la BDN). On fait le choix de rejoindre 
un corps en particulier suite au serment.


