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Introduction 

Intitulé : inventaire des documents relatifs au recrutement et à l’organisation 

militaires. 

Dates extrêmes : 1792 - 1983 

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 

et le service d’état-civil. 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 le 

recrutement et le recensement des jeunes hommes en âge d’effectuer leur service militaire. 

Elle contient également des dossiers de dispenses, congés, remplacements et avis de décès de 

militaires, des documents sur le service national et l’organisation de la mobilisation en cas de 

conflit. 

Evaluation, tri, élimination, sort final : certains doubles de documents 

contemporains ont été éliminés.  

Mode de classement : pièce à pièce. Classement alphabétique. 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 : février 2015, par Emilie ROUILLY, archiviste. 

Note : La conscription naît en France en 1792. Elle va toutefois connaître son 

aboutissement avec les lois de recrutement de la Troisième République. Le mode de 

recrutement et de recensement est modifié avec la loi du 12 mars 1818 dite de Gouvion Saint-

Cyr sur la conscription : à partir de cette date, l’accès à l’armée se fait de manière plus 

démocratique. Les conscrits sont recrutés par tirage au sort. Il est malgré tout possible 

d’acheter un « remplaçant » pour les plus fortunés qui ne souhaitent pas faire leur service. 

Cette loi met également fin aux privilèges de la noblesse concernant le recrutement et la 

promotion au sein de l’armée permanente. En général, les jeunes hommes effectuent leur 

tirage au sort à l’âge de 18 ans, et sont recruté à 20 ans, exceptés les jeunes hommes se portant 

volontaires.  
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Plan de classement 

 

 

 

I. CONSCRIPTION AVANT 1818  (1H 1 à 1H 22) 

 

II. RECENSEMENT DES MILITAIRES  (1H 23 à 1H 37) 

 

III. TIRAGE AU SORT  (1H 38 à 1H 69) 

 

IV. RECRUTEMENT DE L’ARMEE  (1H 70 à 1H 86) 

 

V. GARDE NATIONALE MOBILE  (1H 87 à 1H 92) 

 

VI. CONTINGENTS, CONSEIL DE REVISION, ORDRES DE ROUTE  (1H 93 à 1H 

95) 

 

VII. ENGAGEMENTS VOLONTAIRES  (1H 96 à 1H 112) 

 

VIII. REMPLACEMENTS ET DISPENSES  (1H 113 à 1H 115) 

 

IX. REFRACTAIRES ET DESERTEURS  (1H 116) 

 

X. MILITAIRES DISPARUS ET DECEDES AUX ARMEES  (1H 117) 

 

XI. RECENSEMENTS DES MONTURES ET TRANSPORTS  (1H 118) 

 

XII. SERVICE MILITAIRE NATIONAL  (1H 119) 

 

XIII. MESURES LOCALES DE MOBILISATION ET DE PROTECTION EN CAS 

DE CONFLIT  (1H 120) 
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 CONSCRIPTIONS AVANT 1818  

1H 1    

   1792-1794 

 

  Levée d’hommes pour l’année 1793 

 
 

  - Imprimé intitulé "Adresse des fédérés de la Ville de Beaune à 

l'Assemblée Nationale". Discours ayant eu lieu le 18 juillet 1792. (sd) 

 

 - Compte-rendu des questions et réponses concernant les opérations de 

levée d'hommes à Beaune. 9 mars 1793 

 

 - Réponse sur le questionnement du recrutement des myopes et borgnes. 

14 mars 1793. Etat des hommes exemptés de recrutement à l'armée, 

infirmes ou blessés. 15 mars 1793. 

 

 - Proclamation municipale sur l'organisation de la levée en masse des 

volontaires au recrutement pour la défense de la patrie. 15 mars 1793. 

Suivie de deux affiches contenant une liste des citoyens appelés à former 

le contingent de Beaune. Levée de trois cent mille hommes. (sd) 

 

 - Déclarations et demandes de remplacements d'engagés, tirés au sort et 

soumis au recrutement. 16 et 17 mars 1793.  

Jacques Drouhin remplacé par Pierre Dechamp 

Abel Michel Lafolie (de Joux) remplacé par François Ferry 

Jean Gavinet remplacé par Pierre Millary 

Louis Henri Dubois remplacé par Jean Garnot 

Pierre Guyot remplacé par Claude Goichot 

Antoine Guyonet remplacé par Claude Chicotot 

Jean Ponnelle remplacé par François Pommier 

Pierre Pré remplacé par Louis Royer 

Nicolas Lefert remplacé par François Roux 

Jean Pelletier remplacé par Claude Perronnet 

Antoine Bernard remplacé par Claude Bruley 

Etienne Debois remplacé par Louis Ratheau 

Jean-Baptiste Prost remplacé par Valentin Moreau 

Claude Fournier remplacé par Louis Dumay  

Jean-Baptiste Belon remplacé par Claude Bayard 

 

 - Listes des hommes partis pour le contingent. 25 et 28 mars, 15 avril et 

7 mai 1793. 

 

 - Arrêté du Directoire du district de Beaune sur le complément de 

recrutement. 26 avril 1793. 

 

 - Fiche détaillée de Jean-Baptiste Trapet, désigné pour le service de la 

compagnie des canonniers du département de la Côte-d'Or. 
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 - Registre de levée d'hommes âgés de 18 à 25 ans. Avec fiches 

détaillées pour chaque homme.  22 septembre 1793. 

 

 - Certificat de congé absolu attribué à Jean Duplat. 13 ventôse an II (3 

mars 1794). 

 

 - Certificat de congé absolu attribué à Jean-François Lemoine. 16 

frimaire an III (6 décembre 1794). 

 

 

1H 2    

   1798-1799 

 

  Levée d’hommes pour l’an VII 

 

 

  21e Régiment de Cavalerie : 

 - Lettre du Bureau de la Police Militaire signalant une infraction à la loi 

du 19 fructidor an VI concernant l'enrôlement de certains jeunes 

hommes dans le 21e Régiment de Cavalerie. 12 vendémiaire an VII (3 

octobre 1798) 

 

 - Etat des conscrits du 21e Régiment de Cavalerie avec identité 

détaillée. 16 brumaire an VII (6 novembre 1798) 

 

 - Déclaration de volontariat de quatre jeunes hommes au 21e Régiment 

de Cavalerie auprès d'Arnaud Salès, maréchal des Logis audit Régiment. 

16 brumaire an VII (6 novembre 1798) 

 

 

Départs, certificats des conscrits :  

 - Procès-verbaux constatant le départ des conscrits de toutes les classes, 

avec liste et fiches d'identité détaillées. 10 brumaire an VII (31 octobre 

1798), 18 floréal an VII (7 mai 1799), 16 thermidor an VII (3 août 1799) 

 

 - Registre des procès-verbaux de visites et certificats d'état d'infirmité 

ou de validité des conscrits, réquisitionnaires et autres militaires 

réclamant des dispenses définitives ou provisoire de service militaire. 

Registre contenant également les arrêtés de l'administration municipale 

de Beaune et de l'administration centrale de Côte-d'Or.  

2 floréal an VII (21 avril 1799) 

 

 - Arrêté de conscription militaire pour le canton de Beaune, 

accompagné d'une liste des conscrits. 11 floréal an VII (30 avril 1799) 

 

 - Bulletins servant de certificats individuels de conscription militaire. 

Nominatifs. 11 brumaire an VII (1er novembre 1798) et 17 thermidor an 

VII (4 août 1799) 
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Tableaux des classes de conscrits du canton de Beaune : 

 - Tableaux supplétifs des conscrits, première et deuxième classes. 29 

vendémiaire an VII (20 octobre 1798) 

 

 - Tableau des conscrits de la première classe. Individus né entre le 22 

septembre 1777 et le 21 septembre 1778. 26 vendémiaire an VII (17 

octobre 1798). Accompagné des troisième, quatrième et cinquième 

suppléments au tableau. Brumaire et frimaire an VII (novembre-

décembre 1798) 

 

 - Tableaux des conscrits de la seconde classe (en deux exemplaires). 26 

vendémiaire et 8 floréal (27 avril 1799) an VII. Accompagnés des 

deuxième, troisième, quatrième et cinquième suppléments aux tableaux. 

Brumaire et frimaire an VII. 

 

 - Tableaux des conscrits de la troisième classe (en trois exemplaires). 26 

vendémiaire, 5 brumaire (26 octobre 1798) et 8 floréal an VII. 

Accompagnés du second supplément aux tableaux. 9 brumaire an VII 

(30 octobre 1798). 

 

 - Tableau des conscrits de la quatrième classe. 26 vendémiaire an VII. 

Accompagné du premier supplément au tableau. 9 brumaire an VII. 

 

 - Tableau des conscrits de la cinquième classe. Individus nés entre le 22 

septembre 1773 et le 21 septembre 1774. 26 vendémiaire an VII. 

Accompagné du premier supplément au tableau. 29 frimaire an VII. (19 

décembre 1798) 

 

 - Tableau des citoyens en âge d'être conscrits mais exempts comme 

porteurs de congés absolus. Ces individus sont en grande partie infirmes 

ou démissionnaires. 7 floréal an VII (26 avril 1799) 

 

 - Tableau des citoyens en âge d'être conscrits mais exemptés en tant que 

mariés. 8 floréal an VII (27 avril 1799). 

 

 - Tableau des citoyens en âge d'être conscrits mais exempts grâce à leur 

grade d'officiers ou sous-officiers. Le tableau est vierge. 8 floréal an VII. 

 

 - Tableau des citoyens en âge d'être conscrits mais exempts en tant 

qu'engagés dans la Marine. Le tableau est vierge. 8 floréal an VII. 

 

 

1H 3    

   1799-1800 

 

  Levée d’hommes pour l’an VIII 

 

 

  Recrutement des conscrits:  

 - Arrêté imposant la réalisation des tableaux de conscription lors de 

commissions extraordinaires et une date limite d'envoi de ces tableaux, 
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après avoir constaté des négligences et des retards. 19 ventôse an VIII 

(10 mars 1800). 

 

 - Tableaux des conscrits de la première classe. Individus nés entre le 22 

septembre 1778 et le 22 septembre 1779. Deux exemplaires. 21 ventôse 

- 15 germinal an VIII (12 mars-5 avril 1800) 

 

 - Tableaux faisant état des exemptés (mariés, engagés dans la Marine, 

engagés dans l'armée de terre). 21 ventôse an VIII. 

 

 - Demande administrative d'attribution de passeport à un étranger inscrit 

sur le tableau des conscrits de l'an VIII et réponse du préfet de la Côte-

d'Or. 28 ventôse an VIII (19 mars 1800). 

 

 - Circulaire informant de la nomination d'un nouveau Sous-préfet de 

l'arrondissement de Beaune (Pierre Fremyet) et contenant des articles sur 

les points suivants : "les conscrits appelés par la loi du 15 ventôse pour 

l'armée de réserve", "les réquisitionnaires et conscrits de toutes classes 

mis en activité avant la loi du 15 ventôse actuellement dans leurs foyers 

sans congé", "les réquisitionnaires ou conscrits porteurs d'exemptions, 

dispenses ou congés définitifs", et "les réquisitionnaires et conscrits 

porteurs de congés". 11 germinal an VIII (1er avril 1800). 

 

 - Déclaration du départ de cinq conscrits formant le contingent de la 

commune de Beaune pour l'armée de réserve avec liste et signalement 

détaillé. 18 germinal an VIII (8 avril 1800). 

 

 - Arrêté du sous-préfet de l'arrondissement de Beaune sur l'organisation 

des recrutements des conscrits. 27 floréal an VIII (17 mai 1800). 

 

 - Signalement d'un conscrit volontaire et rappel d'organisation. 5 

messidor an VIII (24 juin 1800). 

 

 - Lettre de rappel des procédés de signalement des congés par le sous-

préfet de Beaune. 18 messidor an VIII (7 juillet 1800). 

 

 

Déclarations et demandes de remplacements et de congés : 

 - Demande de remplacement de Pierre Nicolas Auguste Gillet pour 

cause de fragilité physique et obtention d'un emploi. 12 germinal an VIII 

(2 avril 1800) 

 

 - Demande de remplacement de Toussaint Pernet-Caillet pour cause de 

fragilité physique et statut de chef de famille. 12 germinal an VIII. 

 

 - Demande de remplacement de François Garnier par sa mère pour 

cause de fragilité physique et indigence. 12 germinal an VIII. 

 

 - Demande de remplacement de François Jannon par sa mère Rose 

Frémi pour cause de blessures de guerre. 12 germinal an VIII. 
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 - Demande de remplacement d'Antoine Maréchal par son père Claude 

Maréchal pour cause de maladie. 12 germinal an VIII. 

 

 - Demandes de remplacements de Victor Léonard Balonchard et de 

Claude-Pierre Balonchard par leur père Léonard Balonchard pour cause 

de fragilité physique et d'infirmité. 12 germinal an VIII. 

 

 - Demande de remplacemnt de Vivant Brousier pour cause de maladie 

incurable. 12 germinal an VIII. 

 

 - Demande de congé sans remplacement de François Podechard pour 

cause de fragilité physique et indigence. 12 germinal an VIII. 

 

 - Certificat d'infirmité et d'indigence pour exemption au service 

militaire attribué à Bénigne Tupin. 12 germinal an VIII. 

 

 - Demande de congé définitif sans remplacement de François Jémonot 

pour cause de blessures de guerre et indigence. 12 germinal an VIII. 

 

 - Demande de congé définitif sans remplacement de Philibert Mutin 

pour cause d'infrimité et d'indigence. 27 germinal an VIII. (17 avril 

1800) 

 

 - Demande de congé sans remplacement de Denis Oudot pour cause 

d'infirmité et d'indigence. 2 floréal an VIII (22 avril 1800). 

 

 - Demande de congé sans remplacement d'Emiland Renaud par sa mère 

Magdelaine Pimet pour cause d'infirmité et d'indigence. 2 floréal an 

VIII. 

 

 - Demande de congé sans remplacement de Philibert Bonnardot pour 

cause de fragilité physique et indigence. 6 floréal an VIII. (26 avril 

1800). 

 

 - Demande de congé sans remplacement de Lazare Déchamp pour cause 

d'infirmité et d'indigence. 6 floréal an VIII. 

 

 - Demande de remplacement de  Louis Henry Moine pour cause de 

fragilité physique, statut de chef de famille et continuation d'études. 

Remplacé par Antoine Mathey. 16 prairial an VIII (5 juin 1800). 

 

 - Demande de remplacement de Pierre Colas. Remplacé par son frère 

Claude Colas. 17 prairial an VIII (6 juin 1800). 

 

 - Demande de congé définitif de Philibert Chauley pour cause de 

travaux agricoles. Remplacé par Jean-Baptiste Duxin. 6 messidor an 

VIII (25 juin 1800). 
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1H 4    

   1800-1805 

 

  Levée d’hommes pour l’an IX (1800-1801) 

 

 

  NB : certains documents portant sur les recrutements de l'an IX datent 

de l'an XI et de l'an XIII car rendus en retard. 

 

 - Lettre de rappel à l'ordre concernant les délais d'envoi des tableaux de 

conscrits de l'année du sous-préfet de l'arrondissement de Beaune. 14 

brumaire an IX (5 novembre 1800) 

 

 - Certificat de congé absolu et réforme du premier Régiment d'artillerie 

légère attribué à Pierre Guilmart, avec le certificat de visite au dos. 19 

brumaire an IX (10 novembre 1800). 

 

 - Lettre informant de l'exemption d'Etienne Thinon, avec pièces 

justificatives. 21 et 25 brumaire an IX (12 et 16 novembre 1800). 

 

 - Tableau faisant état des conscrits exemptés car appartenant à l'armée 

de terre. 25 brumaire an IX. 

 

 - Tableau nominatif des conscrits du canton de Beaune. Individus nés 

entre le 23 septembre 1779 et le 22 septembre 1780. Avec premier 

supplément au dos. 15 frimaire an IX (6 décembre 1800). 

 

 - Tableaux récapitulatifs des conscrits des armées active et de réserve de 

l'an IX et l'an X. 15 nivôse an XI (5 janvier 1803). 

 

 - Tableau complémentaire des conscrits destinés à compléter l'armée. 9 

germinal an XI (30 mars 1803). 

 

 - Tableau des conscrits admis pour la réserve, exerçant les professions 

de charpentier, scieur de long, charon, menuisier de l'an IX et de l'an X. 

19 germinal an XI (9 avril 1803). 

 

 - Tableau des conscrits admis pour la réserve en l'an IX. 19 brumaire an 

XI.  

 

 - Tableau complémentaire des conscrits destinés à compléter à l'armée. 

17 floréal an XI (7 mai 1803). 

 

 - Tableaux des conscrits de Beaune pour l'an IX et l'an X ne s'étant pas 

présentés au premier appel. 26 messidor an XI (15 juillet 1803). 

 

 - Tableau des conscrits de l'an IX et de l'an X n'ayant été ni appelés ni 

réformés. 29 messidor an XIII (18 juillet 1805). 
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1H 5    

   1801-1802 

 

  Levée d'hommes pour l'an X 

 

 

  - Lettres de rappels pour l'envoi rapide du tableau des conscrits de l'an X 

et celui des mutations effectuées en l'an VIII et en l'an IX. 25 

vendémiaire an X (17 octobre 1801) et 9 brumaire an X (31 octobre 

1801) 

 

 - Tableau des conscrits pour l'an X, tableau des conscrits exemptés pour 

appartenance à l'armée, et tableau des conscrits exemptés car bénéficiant 

de congés absolus. 13 brumaire an X (4 novembre 1801) 

 

 - Tableaux des conscrits exemptés pour mariage. Deux exemplaires. 

Ces tableaux sont vierges. 13 brumaire an X. 

 

 - Tableau des conscrits exemptés par leur grade d'officier ou de sous-

officier. Ce tableau est vierge. 13 brumaire an X. 

 

 - Tableau des conscrits exemptés pour appartenance à la Marine. Ce 

tableau est vierge. 13 brumaire an X.  

 

 - Premier supplément au tableau des conscrits de la commune de 

Beaune pour l'an X. 16 brumaire an X. (7 novembre 1801). 

 

 - Lettre signalant une erreur de tirage au sort et de conscription de Jean 

Barthe. 12 fructidor an X (30 août 1802) 

 

 - Compte-rendu d'examens médicaux soumis aux conscrits de l'an X 

avec envoyés à l'armée et exemptés. 13 fructidor an X (31 août 1802). 

 

 - Réinscription du conscrit Claude Dumée dans le tableau des conscrits 

du canton de Beaune, section de Corgoloin (commune de naissance), 

après avoir été inscrit par erreur dans une autre commune. Accompagné 

d'une copie de l'extrait de son acte de naissance, d'un certificat de 

réinscription. 14 fructidor an X, 3 thermidor an II, 24 pluviôse an XI 

(1er septembre 1802, 21 juillet 1794, 13 février 1803), puis d'un 

certificat le désignant comme remplaçant de Jean-François Laboureau. 

(an XI)  

NB : au dos de ce dernier document se trouve un certificat de bonne 

santé de Pierre Lucot daté du 20 pluviôse an XI. (9 février 1803) 

 

 - Tableau des conscrits de Beaune pour l'an X définitivement admis 

pour la réserve. 19 germinal an XI (9 avril 1803). 
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1H 6    

   1801-1803 

 

  Levée d'hommes pour l'an XI (1802-1803) 

 

 

  NB : certains documents datent de l'an XII car réalisés en retard 

 

 - Tableau des conscrits de la ville de Beaune pour l'an onze, tableau des 

conscrits exemptés pour leur appartenance à l'armée, tableau des 

conscrits exemptés ayant obtenu des congés absolus (vierge), tableau des 

conscrits exemptés pour mariage (vierge), tableau des conscrits 

exemptés pour leur grade d'officer ou de sous-officier (vierge), tableau 

des conscrits exemptés pour leur statut de chefs de famille (vierge), et 

tableau des conscrits exemptés pour leur appartenance à la Marine 

(vierge). 1er frimaire an XI (22 novembre 1802). 

 

 - Lettre de M. Robert, capitaine de Grenadiers et commandant le 

recrutement de la 22e demi-brigade signalant une commission 

d'admission des conscrits du canton de Beaune avec quelques 

recommandations pour les inscriptions. 9 nivôse an XI (30 décembre 

1802). 

 

 - Lettre du Sous-préfet de Beaune informant de l'appel prochain des 

citoyens désignés comme conscrits. 10 nivôse an XI (31 décembre 1802) 

 

 - Compte-rendu de la commission d'admission des appelés avec état des 

conscrits et des exemptés. 15 nivôse an XI (5 janvier 1803). 

 

 - Lettre signalant une erreur d'inscription de Claude Jaquinot sur les 

listes de l'an IX et l'an X. 29 nivôse an XI (19 janvier 1803). 

 

 - Extrait du "Journal du Soir" du 13 ventôse an XI contenant un 

message du Ministre de la Guerre concernant l'enrôlement volontaire. (4 

mars 1803) 

 

 - Certificat attribué à Claude Jondot prouvant sa présence lors de l'appel 

et de l'inscription des conscrits, accompagné d'une copie de son acte de 

naissance et d'un certificat médical. 17 ventôse an XI, 15 fructidor an 

IX, 17 floréal an XI (8 mars 1803, 2 septembre 1801, 7 mai 1803). 

 

 - Demande de remplacement de François Lorain évoquée par le sous-

préfet de Beaune avec autorisation de délibération à ce sujet. 15 floréal 

an XI (5 mai 1803). 

 

 - Lettre de transmission d'un arrêté concernant le départ immédiat de M. 

Windolf. 3 messidor an XI (22 juin 1803). 

 

 - Lettre du sous-préfet de Beaune signalant deux remplacements à 

effectuer (Jean-Baptiste Villaume et Simon Moingeon). 1er thermidor an 

XI (20 juillet 1803). 
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 - Lettre du Sous-préfet de Beaune ordonnant l'organisation d'un conseil 

municipal extraordinaire afin d'accepter l'engagement volontaire d'un 

conscrit désigné l'an passé. 18 fructidor an XI (5 septembre 1803) 

 

 - Compte-rendu d'une session du conseil municipal de Beaune pour 

délibérer au sujet des remplaçants des conscrits de l'an X. 19 fructidor an 

XI (6 septembre 1803) 

 

 - Listes générales alphabétiques des conscrits de Beaune (cantons Nord 

et Sud). 8 frimaire an XII (30 novembre 1803). 

 

 - Registres de conscription de l'an XI (cantons Nord et Sud) avec 

compte-rendu de la levée des conscrits, listes des conscrits, compte-

rendu concernant les conscrits exemptés avec une liste de ceux-ci, 

compte-rendu des inscriptions de conscrits destinés à compléter l'armée 

suivi de tableaux. 10 et 15 frimaire an XII (2 et 7 décembre 1803) 

 

 

1H 7    

   1803-1804 

 

  Levée d’hommes pour l’an XII 

 

 

  Conscrits, recrutements, désertion : 

 

 - Certificat d'inscription au tableau des conscrits de Saumur concernant 

François Fournier (natif de Beaune). 10 vendémiaire an XII (3 octobre 

1803). Accompagné d'une lettre légalisant le certificat. 8 frimaire an XII 

(30 novembre 1803). 

 

 - Certificat d'enrôlement concernant Claude Estienne. 12 vendémiaire 

an XII (5 octobre 1803). 

 

 - Certificat d'inscription au tableau des conscrits de l'an XI concernant 

Jean-Baptiste Changarnier. 26 vendémiaire an XII (19 octobre 1803). 

 

 - Lettre certifiant l'inscription de Jean Ambroise Gendre (natif de 

Beaune) au tableau des conscrits de Nancy. 1er brumaire an XII (24 

octobre 1803). 

 

 - Lettre du Sous-préfet de Beaune ordonnant le tirage au sort de 

conscrits pour compléter l'armée de réserve des conscrits de l'an X. 13 

brumaire an XII (5 novembre 1803). Suivie d'une lettre annonçant la 

suspension de ce procédé suite à la contestation de Beaunois du 4 

frimaire an XII (26 novembre 1803). 

 

 - Lettre du préfet de Côte-d'Or concernant la nomination d'un président 

aux opérations relatives à la levée des conscrits. 18 brumaire an XII (10 

novembre 1803). 
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 - Lettre certifiant l'inscription d'Antoine Simon Roux dans le registre 

des enrôlements volontaires pour servir dans le 1er Régiment d'Artillerie 

de la Marine en garnison à Brest. 21 brumaire an XII (13 novembre 

1803). 

 

 - Comptes-rendus des examens médicaux des conscrits de l'an XII, 

contenant une liste des conscrits présents, un bilan général des examens 

et liste des exemptés pour infirmité. 22 et 24 frimaire an XII (14 et 16 

décembre 1803). 

 

 - Lettre du Sous-préfet de Beaune informant du grand nombre de 

déserteurs originaires de la région beaunoise. 10 pluviôse an XII (31 

janvier 1804). 

 

 - Lettre signalant l'absence d'un appelé nommé Jean Lhuillier et conscrit 

d'office pour l'an XIII. 12 thermidor an XII (31 juillet 1804). 

 

 

Contributions directes des conscrits : 

 

 - Etat des contributions directes nominatives payées en l'an XII par les 

conscrits nommés et leurs parents. Concerne les citoyens des communes 

d'Auxey, Beaune, Bligny-sous-Beaune, Chevigny, Corcelles, Mavilly, 

Meloisey, Merceuil, Meursanges, Meursault, Montagne unie, Montagny, 

Nantoux, Pernand, Pommard, Ruffey, Savigny, Vernois, Volnay. 

Classement alphabétique des noms à l'intérieur de chaque commune. 22 

frimaire an XII (14 décembre 1803). 

 

 

Tableaux des conscrits de l'an XII : 

- Tableau des conscrits de la première classe pour l'an XII, tableau des 

conscrits exemptés pour leur appartenance à l'armée de terre, tableau des 

conscrits exemptés car mariés (vierge), tableau des conscrits exemptés 

car mariés, divorcés ou veufs avec enfants (vierge), tableau des conscrits 

exemptés pour leur grade d'officier ou de sous-officier surnuméraires 

renvoyés dans leur foyers (vierge), tableau des conscrits bénéficiant de 

congés absolus (vierge), et tableau des conscrits exemptés car 

appartenant à la Marine (vierge). 11 vendémiaire an XII (4 octobre 

1803). 

 

 - Listes générales alphabétiques des conscrits de la ville de Beaune 

(cantons Nord et Sud). 8 frimaire an XII (30 novembre 1803). 

 

- Registres de conscription de l'an XII (cantons Nord et Sud) avec 

compte-rendu de la levée des conscrits, listes des conscrits, compte-

rendu concernant les conscrits exemptés avec une liste de ceux-ci, 

compte-rendu des inscriptions de conscrits destinés à compléter l'armée 

suivi de tableaux. 15 frimaire an XII (7 décembre 1803). 
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1H 8    

   1804-1805 

 

  Levée d'hommes pour l'an XIII  

 

 

  Conscrits, recrutements et remplacements : 

 

 - Signalement d'un retard d'inscription sur les tableaux de conscrits 

d'André Le Roy. 2 vendémiaire an XIII (24 septembre 1804). 

 

 - Lettre signalant l'intention de Joseph Delettre, inscrit au tableau des 

conscrits de l'an XIII, de se faire naturaliser espagnol. 7 vendémiaire an 

XIII (29 septembre 1804). Accompagnée d'une lettre du père affirmant 

que son fils habite en Espagne, 26 fructidor an XII (13 septembre 1804),  

d'un accusé de réception concernant l'inscription de ce dernier au tableau 

des conscrits de l'an XIII, 7 brumaire an XIII (29 octobre 1804), d'une 

lettre affirmant que la naturalisation prochaine de Joseph Delettre ne 

peut l'exclure d'une inscription sur les tableaux, 3 frimaire an XIII (24 

novembre 1804), et d'une lettre demandant l'ajout du nom sur les listes, 

26 frimaire an XIII (17 décembre 1804). 

 

 - Arrêté ordonnant une assemblée de conseillers municipaux afin de 

désigner des conscrits complétant les tableaux de ceux de l'an IX et de 

l'an X. 18 nivôse an XIII (8 janvier 1805). 

 

 - Demande de remplacement de Martin Maurice, appelé à l'armée 

active, et de Simon Moingeon, condamné comme réfractaire. 19 nivôse 

an XIII (9 janvier 1805). Accompagnée d'une lettre faisant état de la 

situation et des nécessaires remplacements, 28 nivôse an XIII (18 janvier 

1805) et d'une lettre annonçant le non remplacement des deux hommes. 

10 pluviôse an XIII (30 janvier 1805) 

 

 - Lettre signalant le retard de paiement de la pension de Jean-Baptiste 

Dubois par ses parents. 26 nivôse an XIII (16 janvier 1805). 

 

 - Lettre rappelant le décret impérial du 3 messidor an XII concernant les 

pensions des vélites imposées à leur famille et amis et la solution d'un 

paiement en francs et non en livres tournois. 3 pluviôse an XIII (23 

janvier 1805). 

 

 - Lettre signalant un changement d'inscription de Jacques Suret, figurant 

sur les tableaux des conscrits de Nuits-Saint-Georges pour être réinscrit 

à Beaune. 24 pluviôse an XIII (13 février 1805). 

 

 - Avis de changement de commune d'inscription au tableau des 

conscrits de Louis Joseph Ladousiéa. 6 floréal an XIII (26 avril 1805) 
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 - Arrêté imposant le partage du paiement de la pension de conscrit entre 

Denise Bouhey, veuve Edouard et son fils conscrit Charles Edouard. 11 

floréal an XIII (1er mai 1805). Accompagné d'un état nominatif des 

parents des vélites devant payer la pension (sd). 

 

 - Avis d'appel adressé à Pierre Mongin, conscrit de l'an XIII, pour 

présentation au recrutement dans l'armée. 1er messidor an XIII (20 juin 

1805). 

 

 - Demande de renseignement concernant Jean-Baptiste Guyard, conscrit 

de l'an XIII. 1er messidor an XIII. 

 

 - Demande de renseignements : réalisation d'une liste comprenant tous 

les noms des conscrits de Beaune et communes alentours des deux 

cantons avec détails. 1er messidor an XIII. 

 

 - Avis d'appel de Jean Denis Pingaud, conscrit de l'an XIII, pour le 

remplacement d'un réformé. 20 messidor an XIII (9 juillet 1805). 

 

 - Avis d'annulation de remplacement entre Nicolas Sandier et Jean-

Baptiste Louet, conscrits à Beaune. 29 messidor an XIII (18 juillet 

1805). 

 

 - Avis de désignation de Nicolas Tortochot et Nicolas Sandier pour 

complément à la Compagnie de réserve. 15 fructidor an XIII (2 

septembre 1805). 

 

 - Lettre signalant l'annulation de l'inscription de Nicolas Tortochot dans 

les tableaux des conscrits de Vignolles. 19 fructidor an XIII (6 

septembre 1805). 

 

 - Avis d'appel pour inscription sur les listes des conscrits de Claude 

Jouare. 23 fructidor an XIII (10 septembre 1805). 

 

 - Lettre faisant le rappel du report des citoyens non inscrits dans les 

tableaux de l'année suivante. 2e complémentaire an XIII (19 septembre 

1805). 

 

 

Affiches et tableaux de conscrits :  

 

 - Affiche : arrêté du Sous-préfet de Beaune relatif à la levée des 

conscrits de l'an XIII. 12 pluviôse an XIII (1er février 1805). 

 

 - Affiche : arrêté contenant fixation des jours où les conscrits réformés 

provisoirement devront se présenter devant le conseil de recrutement. 25 

pluviôse an XIII (14 février 1805). 

 

 - Listes des individus qui ont été reconnus propres à concourir à la 

désignation pour conscription en l'an XIII (sd). 
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 - Tableaux des exemptés (engagés dans l'armée de terre, mariés veufs 

ou divorcés, en grade d'officier ou de sous-officier, en congés absolus, 

appartenant à la Marine, décédés durant l'an XII). Seuls le premier et 

l'avant-dernier tableaux ne sont pas vierges. 8 vendémiaire an XIII (30 

septembre 1804). 

 

 - Tableau des conscrits de la première classe pour l'an XIII, et 

supplément au tableau. 12 vendémiaire an XIII (4 octobre 1804). 

 

 - Tableaux des conscrits de l'an XIII (cantons Nord et Sud). 20 pluviôse 

an XIII (9 février 1805). 

 

 - Tableau des conscrits de l'an XIII avec noms des parents et lieux de 

résidence. Premier supplément au tableau de la conscription de la ville 

de Beaune pour la même année. 28 nivôse et 25 pluviôse an XIII (18 

janvier, 14 février 1805). 

 

 

1H 9    

   1805-1806 

 

  Levée d'hommes pour l'année 1806 

 

 

  Recrutements, exemptions : 

 

 - Lettre du préfet de Côte-d'Or au maire affirmant la fierté de 

l'Empereur envers ses armées et demande d'un état des conscrits désirant 

entrer dans les cortèges militaires. 8 vendémiaire an XIV (30 septembre 

1805). 

 

 - Lettre du maire de Louis Charles Brunet Denon, adjoint au maire de 

Chalon, signalant la venue pour inscription sur les listes des conscrits de 

Jean-Baptiste Gacon, jeune marié. 14 vendémiaire an XIV (6 octobre 

1805). 

 

 - Liste des individus exemptés ayant déclaré des infirmités. Canton 

Nord de Beaune. 1806. 

 

 - Lettre pour ordre d'appel pour conscription au 103e Régiment de 

Ligne de Philippe Laboureau, ancien exempté de l'an X. 1er octobre 

1806. 

 

 - Arrêté du préfet ordonnant l'appel à la conscription de l'année 1806 

ainsi que l'envoi des listes des conscrits. 4 octobre 1806. 

 

 

Accusés de réception : 

 - Billets accusant réception des ordres d'appel et de départ des conscrits 

de l'année. 9 septembre-6 octobre 1806. 
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Affiches et tableaux de conscription : 

 

 - Affiche : arrêté du sous-préfet de Beaune relatif à la levée des 

conscrits de l'an XIV. 4 complémentaire an XIII (21 septembre 1805) 

 

 - Arrêté du sous-préfet de l'arrondissement de Beaune relatif à la levée 

des conscrits de 1806. 11 août 1806. 

 

 - Affiche de conscription de 1806. 22 août 1806. 

 

 - Etat des conscrits désignés pour l'armée de réserve avec conscrits 

supplémentaires pour l'année 1806. Canton Nord et Sud. (sd) 

 

 - Tableau des conscrits de l'an XIV accompagné du premier supplément 

au tableau. 2 vendémiaire an XIV (24 septembre 1805). 

 

 - Tableau des conscrits de la première classe pour l'année 1806. 24 

janvier 1806. 

 

 - Tableau des conscrits de la première classe pour l'année 1806, suivis 

de six tableaux faisant état des exemptés. 1er février 1806. 

 

 - Etat des conscrits pendant le premier trimestre de l'année 1806. 2 mai 

1806; avec le second supplément au tableau des conscrits (canton Nord) 

du 27 août 1806. 

 

 - Liste générale des conscrits de l'an XIV (1805-1806) (sd). 

 

 - Listes générales des conscrits de l'année 1806 (cantons Nord et Sud). 

(sd) 

 

 

1H 10    

   1797-1807 

 

  Levée d'homme pour l'année 1807 

 

 

  Recrutements des conscrits : 

 

 - Ordre d'appel et de départ adressé à Jacques Clément soumis à 

l'inscription sur les listes des conscrits de 1807. 30 décembre 1806. 

 

 - Liste des numéros échus aux conscrits de Beaune pour l'année 1807. 

Cantons Nord et Sud. (sd) 

 

 - Arrêté imprimé concernant la visite des conscrits infirmes et les 

conditions nécessaires pour être reconnu comme tel. 17 janvier 1807. 

 

 - Ordres du Sous-préfet au maire de Beaune de prévenir par courrier les 
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citoyens cités pour présentation à l'inscription sur les listes de conscrits 

de l'année. 18 janvier 1807. 

 

 - Lettre du Sous-préfet signalant une erreur de prénom dans les listes 

des inscrits comme infirmes. 27 janvier 1807. 

 

 - Lettre du Sous-préfet au maire de Beaune pour envois d'ordres d'appel 

aux citoyens cités. 6 février 1807. 

 

- Lettre du Sous-préfet pour ordre d'appel individuel de Jean-Baptiste 

Marlot. Troisième appel. 10 février 1807. 

 

 - Lettre du Sous-préfet pour ordre d'appel individuel de Gabriel 

Lavirotte. 20 février 1807. Suivi de la demande de son remplacement 

par Louis Clémencet datée du 16 mars 1807. 

 

 - Lettre du Sous-préfet signalant l'envoi de la liste des conscrits de la 

commune de Beaune de 1806, et une erreur d'inscription et un 

remplacement de nom entre Pierre et François Lacaille. 23 février 1807. 

 

 - Ordre d'appel et de présentation pour inscription sur les listes des 

conscrits de Philippe Morey désigné comme remplaçant. 7 mars 1807. 

Rappel du sous-préfet daté du 9 mars 1807. 

 

 - Demande du paiement de la pension de vélite de M. Dubois. 30 mars 

1807. Suivi d'un rappel daté du 6 avril 1807. 

 

 - Certificat signifiant l'engagement militaire d'Etienne Dauphin, appelé 

parmi les conscrits de 1807, au sein des cannoniers. Etabli comme 

preuve d'exemption. 17 avril 1807. 

 

 - Lettre adressée à Jean Taboureau invitant à faire inscrire son fils 

Claude sur les listes des conscrits de 1808. 20 avril 1807. Suivi d'une 

lettre servant de bon de paiement pour frais de voyage adressé à Claude 

Taboureau, employé dans un institut des aveugles travailleurs datée du 2 

pluviôse an V (21 janvier 1797), servant de preuve pour exemption à la 

conscription. 

 

 - Lettre signalant une omission d'inscription parmi les conscrits de 

Pierre Jarrot. Demande d'inscription d'office. 29 avril 1807. 

 

 - Demande du Sous-préfet de convocation extraordinaire du conseil 

municipal pour délibérer sur l'acceptation d'un remplacement de Jean 

Baptiste Isaac Verry. (sd) 

 

 - Ordres du Sous-préfet au maire de Beaune de prévenir par courrier les 

citoyens cités pour présentation à l'inscription sur les listes de conscrits 

de l'année. Canton Nord. 18 mai 1807. 
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 - Lettre signalant la nullité d'un certificat fourni par François Denis 

Arnoux, conscrit pour 1808. 30 juillet 1807. 

 

 - Rappel d'un paiment de contribution du conscrit réformé Jean Micaut. 

29 septembre 1807. 

 

Tableaux et affiches de conscription : 

 

 - Tableaux des conscrits de la classe de 1807. 24 décembre 1806. Avec 

premier supplément au tableau (canton Sud). 10 janvier 1807. 

 

 - Affiche : arrêté du Sous-préfet de l'arrondissement de Beaune relatif à 

la levée des conscrits de l'année 1807. 2 janvier 1807. 

 

 - Affiche de conscription de 1807. Compte-rendu de la séance au 

conseil de recrutement.12 janvier 1807. 

 

 

1H 11    

   1807-1808 

 

  Levée d'hommes pour l'année 1808 

 

 

  - Tableaux des conscrits de la classe de 1808, cantons Nord et Sud, 

accompagné d'un tableau des exemptés car appartenant à l'armée. 

Réalisés le 5 mai 1807. 

 

 - Lettre du Sous-préfet  informant des ordres de départ de quatre 

conscrits beaunois pour l'année 1808. 19 mars 1808. 

 

 - Signalement d'infirmités physiques du conscrit en 1ere classe des 

armées et hôpitaux Pierre Poirot par le docteur Simon Etienne Hugues 

Morelot. 18 mai 1808. 

 

 - Arrêté de départ des conscrits beaunois pour l'année 1808, 

accompagné d'une liste des conscrits de la réserve dans les cantons Nord 

et Sud. 27 juin 1808. 

 

 - Affaire de remplacements du conscrit Simon Poillot. Recherche dudit 

conscrit sur les listes d'inscrits. 9 juillet 1808. 

 

 - Lettre signalant l'ordre de départ des conscrits de Beaune, 

accompagnée d'un état nominatif des conscrits de 1806 à 1809. 26 

septembre 1808. 
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1H 12    

   1807-1809 

 

  Levée d'hommes pour l'année 1809 

 

 

  Recrutements : 

 - Billet d'accusé de réception de l'ordre de départ envoyé à Jacques 

Mouquin. 20 juin 1809. 

 

 - Lettre signalant l'ordre de départ adressé à Joseph Courtot, conscrit 

pour l'année 1809. 1er août 1809. 

 

 - Liste des conscrits appelés s'étant rendus à Dijon pour inscription, 

avec attribution de numéro pour les années 1806 à 1809. 5 octobre 1809. 

 

 - Liste de conscrits avec mentions les concernant en marge. 18 octobre 

1809. 

 

 - Lettre signalant le statut d'employé de Jean Bénigne, déjà conscrit en 

1806. 22 octobre 1809. 

 

 - Lettre du Sous-préfet signalant l'ordre de départ de Jean-Jacques 

Clémencet, appelé à se présenter, suivi d'une demande de renseignement 

concernant Jean-Jacques Clémencet, en âge d'être conscrit, auprès de sa 

mère. 6 novembre 1809. 

 

 - Lettre du Sous-préfet signalant l'ordre de départ d'Etienne Collonges, 

appelé à se présenter pour s'inscrire sur les listes des conscrits. 24 

novembre 1809. 

 

 

Affiches et tableaux de conscription : 

 

 - Arrêtés du Sous-préfet relatif à la levée des conscrits de 1809. 13 et 19 

février 1808. 

 

 - Arrêté relatif à la fixation de la tenue des séances de recrutement. 29 

février 1808. 

 

 - Affiche de conscription, levée extraordinaire. 1er mai 1809. 

 

 - Affiche de conscription, levée complémentaire. 12 octobre 1809. 

 

 - Tableau des conscrits de la classe 1809, suivi du premier supplément 

au tableau, d'un tableau des exemptés car appartenant à l'armée et un 

tableau des conscrits de l'an XIII à 1808. 15 décembre 1807. 

 

 - Tableau des conscrits de la première classe de 1809. 20 février 1808. 

 

 - Etat des conscrits de Beaune (Sud) pour l'année 1809. 20 mai 1809. 
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 - Tableaux de conscription de 1809, cantons Nord et Sud. (sd) 

 

 

 

1H 13    

   1809-1810 

 

  Levée d'hommes pour l'année 1810 

 

 

  Recrutements : 

 

 - Lettre du Sous-préfet signalant les ordres de départ de conscrits 

beaunois pour l'année 1810. 12 février 1809. 

 

 - Lettre du Sous-préfet signalant les ordres de départ de Louis Philibert 

et Louis Leroy. 3 janvier 1810. 

 

 - Lettre du Sous-préfet signalant l'ordre de départ individuel 

d'Alexandre Bernard. 22 janvier 1810. 

 

 - Lettre informant de l'enrôlement volontaire de Germain Chamagne, 

preuve de son exemption de la conscription de 1811. 30 mars 1810. 

 

 - Demande de renseignements au sujet des légionnaires nommés 

Chassagne et Mennevault retirés dans la ville de Beaune. 24 juillet 1810. 

 

 - Récépissé des ordres de départ adressés par le Préfet le 18 octobre 

1810, avec notifications.  

 

 - Lettre du Sous-préfet signalant les ordres de départ de conscrits. 29 

octobre 1810. 

 

Affiche et états des conscrits : 

 

 - Arrêté relatif à la fixation de la tenue des séances de recrutement et à 

l'époque du départ des conscrits de 1810. 16 janvier 1809. 

 

 - Registre d'inscription et de transcription des listes des conscrits de 

Beaune des années 1810 à 1817. 8 novembre 1808. 

 

 - Etats des conscrits de l'année 1810. Cantons Nord et Sud. 16 mai et 13 

septembre 1809. 

 

 - Etat des conscrits de l'année 1809 qui, pour cause de leurs réformes et 

n'ayant pas justifié leurs extraits de contributions se trouvent assujettis 

au paiement de l'indemnité de 1200 francs. 30 mars 1810. 

 

 - Etat des conscrits de 1806 ayant été réformés par le Conseil de 

recrutement. 9 avril 1810. 
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 - Etat des conscrits de 1807 et de 1809 réformés et assujettis au 

paiement d'une indemnité. 3 mai 1810. 

 

 

1H 14    

   1811 

 

  Levée d'hommes pour l'année 1811 

 

 

  - Lettre pour ordre d'appel de Denis Pernot, auparavant exempté, de 

nouveau conscrit pour l'année 1811. 19 février 1811. 

 

 - Affiche : arrêté relatif à la tenue des séances du conseil de recrutement 

et à l'époque du départ des conscrits de 1811. 2 mars 1811. 

 

- Lettre du Sous-préfet signalant l'ordre de départ de Bernard Pérette, et 

son inscription sur les listes des conscrits. 11 mars 1811. Suivi d'un 

rappel. 22 novembre 1811. 

 

 - Lettre du Sous-préfet rappelant l'inscription à faire d'Auguste Bizette. 

13 mars 1811. 

 

 - Lettre du maire de Dijon justifiant l'exemption de Jean-Baptiste 

Antoine pour enrôlement dans l'armée en 1809. 25 mars 1811. 

 

 - Lettre du Sous-préfet demandant l'acte d'enrôlement de conscription 

de Louis Vaucoret, son certificat du corps où il sert et le numéro de son 

régiment. 24 mai 1811. 

 

 - Lettre signalant les ordres de départ d'Etienne Champy et Etienne 

Fromageot pour notification, accompagné d'un récépissé d'ordre de 

départ. 24 mai 1811. 

 

 - Ordre du Sous-préfet d'établir précisément les distances exprimées en 

myriamètre et kilomètre de chaque commune de l'arrondissement de 

Beaune aux chefs-lieux de canton, de l'arrondissement et du 

département, accompagné de deux tableaux faisant état des distances 

calculées. 16 juillet 1811. 

 

 - Avertissement concernant le paiement d'une amende par Edme 

Delande, accompagné d'une copie destinée au receveur de 

l'enregistrement à Beaune. 23 décembre 1811. Suivi d'un second 

avertissement et de sa copie. 31 décembre 1811. 
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1H 15    

   1812 

 

  Levée d'hommes pour l'année 1812 

 

 

  Recrutements : 

 

 - Notification d'annulation de réclamation concernant le paiement de la 

taxe d'office adressée à Barthélémy Antoine Guinet, conscrit de 1811. 

24 avril 1812. 

 

 - Lettre signalant l'envoi de l'état des conscrits beaunois ajournés de la 

classe de 1813 et demande d'inscription d'office sur les listes des 

conscrits de 1812. Suivi de deux états des conscrits ajournés. 15 

septembre 1812. 

 

 - Lettre du Sous-préfet informant que Joseph Grapin, conscrit, doit 

rester inscrit sur les listes de Beaune, et signalant l'erreur d'inscription de 

Pierre Pagaud sur les listes des conscrits de Beaune. 21 septembre 1812. 

 

 - Arrêté de rectification de la liste des conscrits de Beaune avec l'état de 

répartition rectifié. 26 octobre 1812. 

 

 - Demande du relevé des contributions payées par Jean-Baptiste Bard, 

conscrit réformé. 15 décembre 1812. 

 

Classe de 1812 : 

 

 - Feuilles nominatives de signalement. Avec fiche d'identité et 

attribution d'un numéro et du Régiment. (sd) 

Jean-Pierre Brochot 

Philibert Commeau 

Pierre Joseph Deborde 

François Lesabre 

Nicolas L'Hanry 

Denis Paris 

Jean Puget 

Jean Viallet 

 

Affiche et états de conscription : 

 

 - Affiche : arrêté du Sous-préfet de Beaune relatif à la levée de conscrits 

de l'an 1812. 5 janvier 1812. 

 

 - Etats des conscrits des années 1811 et 1812, renvoyés à la classe de 

1813. Cantons Nord et Sud. 18 septembre 1812. 

 

 - Journaux du maire pour servir à l'inscription des conscrits. Classe 

1812. Cantons Nord et Sud. 
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1H 16    

   1813 

 

  Levée d'hommes pour l'année 1813 

 

 

 

  Recrutements des conscrits : 

 

 - Signalement du renvoi d'inscription au registre des conscrits de 1812 à 

1813 d'Augustin Garreau. 11 octobre 1812. 

 

 - Lettre informant de l'envoi des états des conscrits de Beaune ayant été 

réformés et devant payer une indemnité à raison de leur réforme. 

Accompagnée d'un état des sommes dues pour indemnité de réforme. 15 

et 16 janvier 1813. 

 

 - Demande d'envoi de l'extrait de l'acte d'enrôlement volontaire de Jean-

Baptiste Prunaire. 25 mars 1813. 

 

 - Demande d'envoi du passeport de Jean Perreau, conscrit et ajourné de 

1814. 25 mars 1813. 

 

 - Demande de renseignements détaillés concernant François Drouhin. 

10 avril 1813. 

 

 - Demande de renseignements détaillés concernant les légionnaires Jean 

Chassagne, Jean Trapet, Jean-Baptiste Mennevault (dit Blanchard) et 

Joseph Galland. 10 avril 1813. 

 

 - Demande de renseignements concernant Jean-Baptiste David, conscrit 

de 1808 et exempté car occupant l'emploi de domestique. 22 mai 1813. 

 

 - Lettre informant de l'envoi des états des conscrits de Beaune ayant été 

réformés et devant payer une indemnité à raison de leur réforme. 

Accompagnée d'un état des sommes dues pour indemnité de réforme. 7 

et 11 juin 1813. 

 

 - Demande urgente du certificat d'enrôlement de Jean-Baptiste Perrin 

afin qu'il bénéficie d'une prime. 23 juin 1813. 

 

 - Demande d'un certificat de mariage concernant Pierre Raynaud pour 

son exemption sur les listes des conscriptions. Accompagné d'une 

seconde lettre de demande. 24 et 29 juin 1813. 

 

 - Lettre du Sous-préfet informant des demandes de Jean-Marie Rousset, 

Louis Mallard et Benoit Pelletier concernant le remboursement de 

l'indemnité dont ils ont été taxés du fait de leur réforme au service. 1er 

juillet 1813. 
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 - Lettre du Sous-préfet signalant les ordres d'appel de François 

Fournier, Trèfle Romarin Montmaron, Louis Joseph L'Echelle et Jean-

Baptiste Guidot. 2 juillet 1813. 

 

 -  Lettre informant de l'envoi des états des conscrits de Beaune ayant été 

réformés et devant payer une indemnité à raison de leur réforme. 

Accompagnée d'un état des sommes dues pour indemnité de réforme. 8 

juillet 1813. 

 

 - Demande de renseignements concernant Jacques Simon en vue d'une 

prochaine conscription. 13 août 1813. 

 

 - Lettre informant de la réduction du montant de l'indémnité pour 

réforme due par Jacques Antoine Dambrun. 25 septembre 1813. 

 

 

Affiches et tableaux des conscriptions : 

 - Arrêté relatif à la fixation de la tenue des séances du conseil de 

recrutement pour la conscription de 1813. 13 octobre 1812. 

 

 - Répartition, entre les arrondissements, du contingent assigné au 

département de la Côte-d'Or, sur la classe de 1813. 15 octobre 1812. 

 

 - Levée ordonnée par le Décret impérial du 11 janvier 1813. Deux 

affiches imprimées. 15 janvier 1813. 

 

 - Journaux du maire pour servir à l'inscription des conscrits de l'année 

1813. Deux états. Cantons Nord et Sud. (sd) 

 

 

1H 17    

   1814 

 

  Levée d'hommes pour l'année 1814 

 

 

  - Etat des militaires qui, par une fausse interprétation de l'arrêté du 4 

avril 1814, ont quitté leurs corps et réclament leur congé, et de ceux dont 

la désertion est antérieure au 4 avril 1814. 15 juillet 1814. 

 

 - Lettre d'envoi des congés absolus de Jean Sullerot, Philippe Guenot et 

Lazare Poussuet. 18 juillet 1814. 

 

 - Demande d'un certificat d'enrôlement d'Etienne Pierre Poignié afin 

qu'il obtienne le remboursement de l'indemnité de réforme dont il a été 

taxé l'an passé. 28 septembre 1814. 

 

 - Etat des militaires déclarés en congés limités ou illimités et appelés à 

la revue générale. Accompagné d'un premier supplément. 6 décembre 

1814 
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 - Listes nominatives des conscrits appartenant à l'une des classes 

antérieures et renvoyés à la classe actuellement appelée. Cantons Nord 

et Sud. Deux listes. (sd) 

 

 - Journaux du maire pour servir à l'inscription des conscrits de la classe 

de l'année 1814. Cantons Nord et Sud. (sd) 

 

 

1H 18    

   1815 

 

  Levée d'hommes pour l'année 1815 

 

 

  Recrutements et réformes : 

 

 - Lettre du Sous-préfet informant que le remboursement de l'indemnité 

de réforme du conscrit Benoit Pelletier ne pourra être effectué que sur 

présentation d'un certificat d'activité de service ou de décès sous les 

drapeaux. 6 février 1815. 

 

 - Lettre du Sous-préfet signalant que les conscrits réformés Philibert 

Auguste Poignié, Etienne Jean-Baptiste Bouzereau et Gaspard Taillefer 

doivent continuer de payer une indemnité de réforme selon l'ordonnance 

du 12 décembre 1814. 17 février 1815. 

 

 -  Lettre du Sous-préfet signalant que les conscrits réformés Louis 

Thivet, Pierre Huot, Denis François Arnoux, Fraise Armoise Fournier, 

Claude Guenot et Pierre Villard doivent continuer de payer une 

indemnité de réforme selon l'ordonnance du 12 décembre 1814. 25 

février 1815. 

 

 - Demande des certificats de présence en corps armé à une date 

postérieure au 15 mai 1814 adressée aux conscrits Jean-Marie Rousset, 

Louis Mallard et Benoit Pelletier afin de pouvoir être remboursés de 

leurs indemnités pour réforme. 9 mars 1815. 

 

 - Lettre du Sous-préfet informant de l'ordre de départ immédiat des 

conscrits Joseph Montmaron, François Monot et Sébastien Blondeau. 10 

mars 1815. 

 

 - Lettre de rappel au sein des armées adressée à Gabriel Caillot, 

grenadier. 16 avril 1815. 

 

 - Lettre de rappel au sein des armées adressée à Jean-Baptiste Mairel, 

grenadier. 16 avril 1815. 

 

 - Lettre de rappel au sein des armées adressée à Germain Antoine, 

Caporal. 16 avril 1815. 
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 - Lettre de rappel au sein des armées adressée à Philippe Perreau, 

fusilier. 16 avril 1815. 

 

 - Récépissés des ordres d'appel et de rappel aux armées, listes. (sd) 

 

 - Lettre informant de la réception des dossiers de congés définitifs de 

trente militaires originaires de Beaune, suivie d'une liste de ces 

réformés. 1er novembre 1815. 

 

Certificats de santé et bonne conduite : 

 - Billets individuels certifiant de la bonne conduite et de la bonne 

constitution physique des conscrits nommés. Bons pour l'armée. 

Concerne : Pierre Mercier, Louis Marceau et Jean-Baptiste Guichard. 11 

et 13 avril 1815. 

 

 

Tableaux et états des conscrits : 

 

 - Tableau de contrôle des militaires envoyés à Beaune pour y attendre 

l'organisation des légions départementales. (sd) 

 

 - Etat nominatif des militaires exemptés qui sont se retirés à Beaune. 16 

avril 1815. 

 

 - Etat des sous-officiers et des soldats composant le dépôt de la Légion 

du département de la Côte-d'Or. 26 octobre 1815. 

 

 - Tableau des certificats provisoires d'exemption au service. 22 

novembre 1815. 

 

 

1H 19    

   1816-1819 

 

  Levée d'hommes pour l'année 1816 

 

 

  - Lettre signalant l'envoi d'un tableau de treize ordres d'appels pour les 

militaires de Beaune. Demande d'envois des notifications à domicile. 8 

janvier 1816. Accompagné du tableau et d'un billet d'indication des 

numéros compris dans le contingent. 10 janvier 1816. 

 

 - Demande d'un certificat de moralité concernant Louis Piret pour 

inscription sur les listes des conscrits de Beaune. Accompagné d'une 

lettre signalant l'envoi du certificat. 5 février 1816. 

 

 - Lettre pour envoi d'ordre d'appel d'Etienne Violette afin d'être envoyé 

dans la compagnie des sapeurs à Troyes. 29 février 1816. 
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 - Tableaux de recensement pour la classe de 1816, comprenant les 

jeunes gens nés entre le 11 nivôse an IV et le 11 nivôse an V. Cantons 

Nord et Sud. 16 octobre 1816. 

 

 - Registres des notifications faites à domicile des lettres de mise en 

activité. Classe 1816. Cantons Nord et Sud. Octobre 1819. 

 

 

 

 

1H 20    

   1817-1819 

 

  Levée d'hommes pour l'année 1817 

 

 

  - Affiche de levée (classes 1816 et 1817) du contingent à fournir par le 

département de la Côte-d'Or. 8 septembre 1818. 

 

 - Affiche de levée des classes de 1816 et 1817. 6 octobre 1818. 

 

 - Affiche annonçant le recrutement de l'armée, levée des classes de 

1816 et 1817. 6 octobre 1818. 

 

 - Tableaux de recensement pour la classe de 1817 comprenant les 

jeunes gens nés entre le 12 nivôse an V et le 11 nivôse an VI. Cantons 

Nord et Sud. 16 octobre 1818. 

 

 - Registres de notifications faites à domiciles des lettres de mise en 

activité pour la classe 1817. Cantons Nord et Sud. 1819. Accompagnés 

d'un bulletin indiquant les numéros du contingent. (sd) 

 

 

1H 21    

   1818-1819 

 

  Levée d'hommes pour l'année 1818 

 

 

  - Registres des notifications faites à domicile des lettres de mise en 

activité. Classe 1818. Cantons Nord et Sud. 1818-1819. 

 

 - Affiche de levée de la classe de 1818. Contingent à fournir par le 

département de la Côte-d'Or. 11 mai 1819. 

 

 - Affiche de recrutement de l'armée. Levée de la classe de 1818. 25 mai 

1819. 

 

 - Affiche de la levée de la classe de 1818. Itinéraire du conseil de 

révision. 17 juin 1819. 
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1H 22    

   1807-1817 

 

  Réfractaires et déserteurs 

 

 

  Lettre du Sous-préfet signalant la condamnation pour désertion de Pierre 

Racordaire et demande de renseignements sur celui-ci. 8 avril 1807. 

Accompagnée d'une lettre signalant l'amende. 12 novembre 1807. 

 

Affiche signalant l'amnistie aux déserteurs et aux réfractaires. 13 avril 

1810. 

 

Etat nominatif des conscrits réfractaires des classes antérieures à 1806 

de la commune de Beaune, puis amnistiés. 20 avril 1810. 

 

Directive du Ministère de la Guerre appelant au contrôle assidu des 

conscrits et à la lutte contre la désertion. 9 mai 1807. 

 

Lettre indiquant au maire de Beaune les nouvelles instructions afin de 

lutter contre la désertion des conscrits quittant en route leur 

détachement. 22 mai 1807. 

 

Affiche du décret impérial du 27 juin 1807 sur l'amnistie. 5 août 1807. 

 

Affiche présentant un extrait des Minutes de la secrétairerie d'Etat 

concernant l'amnistie en faveur des marins. 12 août 1807. 

 

Lettre signalant la condamnation pour désertion de Claude Princet. 12 

novembre 1807. 

 

Demandes de renseignements concernant les conscrits réfractaires 

Jacques Taupin, Charles Poirot, Louis Pérard, Louis Chevalier, Charles 

Populus, Jean-Baptiste Gossot, Guillaume Podechard, Claude Bénigne 

Naigeon, Philibert Chicotot, Edme Henry, Jacques Charles et Jean 

Pincet. 20 novembre 1809. 

 

Affiche : arrêté concernant les poursuites à diriger contre les receleurs 

de déserteurs et les conscrits réfractaires. 30 novembre 1807. 

 

Signalement de Jacques Martin, déserteur du 62e Régiment de Ligne, 

informant de sa condamnation. 5 janvier 1810. 

 

Lettre signalant la désertion du remplaçant de Pierre Bouliot, conscrit de 

l'an VII, et la nécessité de trouver un autre remplaçant. 30 mars 1810. 

 

Demande d'envoi du certificat d'amnistie de Jean Chateau, conscrit de 

l'an XII. 6 juillet 1810. 

 

Lettre signalant la nullité de la déclaration d'amnistie faite par Claude 

Gruet, déserteur. 6 juillet 1810. Accompagné d'une lettre demandant des 
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renseignements précis contenue dans un certificat envoyé par le conscrit 

lui-même. 4 février 1811. 

 

Signalement de l'absence au service de Jean-Baptiste Marceiller et 

condamnation en cas d'asile. 20 juillet 1810. 

 

Lettre signalant l'envoi des certificats de libération de Jean Clair, 

conscrit réfractaire de l'an IX et Georges Chagot conscrit omis de l'an 

XI. 20 juillet 1810. 

 

Signalement de Jacques Joindot, rayé des contrôles de son corps pour 

absence et condamnation en cas d'asile. 18 janvier 1811. 

 

Fiche de signalement de Pierre Cavin, considéré comme absent des 

contrôles. 16 juin 1811. 

 

Etat nominatif des conscrits réfractaires des années 1806 à 1811. 31 

juillet 1811. Accompagné de la lettre signalant l'envoi de ce même 

tableau du 3 août 1811. 

 

Lettre d'avertissement destiné à André Lesenfant, conscrit réfractaire de 

1812, accompagnée d'une copie des articles 188 et 189 de l'instruction 

du Directeur Général de la conscription. 12 juin 1812. Accompagné d'un 

second avertissement daté du 20 juin 1812. 

 

Lettre informant des mesures à prendre en cas de réfractaires et de 

désertion. 16 juin 1812. Accompagné d'un état des conscrits réfractaires 

et déserteurs de Beaune du 20 juin 1812. 

 

Lettre signalant un avertissement destiné à Bernard Perrette, conscrit de 

1810, accompagnée de l'instruction sur les réfractaires et déserteurs et de 

deux avertissements. 12 septembre et 23 septembre 1812.  

Directive concernant le transport des conscrits déserteurs ou réfractaires, 

notamment en état de faiblesse physique. 15 février 1813. 

 

Lettre concernant la surveillance des conscrits réfractaires ou déserteurs 

ayant trouvé asile dans les communes, et de procéder à leur arrestation. 

12 août 1813. 

 

Lettre signalant l'envoi de la liste des conscrits réfractaires beaunois à 

rechercher. 20 septembre 1813. Accompagnée de la liste nominative des 

conscrits insoumis et des déserteurs à rechercher dans les communes. 

 

Demande de l'envoi de l'acte de décès de Jean-Baptiste Pérouse, conscrit 

de 1806 par ses parents, afin qu'il puisse être rayé des listes des 

réfractaires. 23 septembre 1813. 

 

Signalement de Dominique Grizot, déserteur, devant rejoindre son corps 

d'armée et rapporter ses effets militaires. 22 juillet 1814. Suivi d'une 

lettre de Jean Grizot, son père, informant de l'hospitalisation de son fils, 
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de l'accusé de réception de la lettre et de la copie de la lettre du 

lieutenant colonel et de celle de Jean Grizot. 27 juillet 1814. 

Accompagné d'une demande de renseignements concernant Dominique 

Grizot. 4 août 1814. 

 

Lettre signalant la désertion de Claude Jacotot, suivi du bulletin de 

signalement d'un déserteur. 26 et 28 octobre 1816. 

 

Lettre signalant la désertion de Jean Monnot, suivi du bulletin de 

signalement d'un déserteur. 11 juillet 1817. 

 

 

 

  RECENSEMENT DES MILITAIRES 

 

 

1H 23    

   1818-1827 

 

  Tableaux de recensement pour les classes de 1818 à 1827.  

 

 - Deux tableaux par année concernant les cantons Nord et Sud de la 

ville de Beaune 

 

 - Compléments pour l'année 1819 : bulletins contenant l'indication du 

dernier numéro compris dans le contingent cantonal faisant connaitre le 

nombre d'appels datant de 1820. 

 

 -Compléments pour l'année 1827 : listes d'émargement de la classe. 

 

 

 

1H 24    

   1828-1843 

 

  Registre des tableaux de recensement pour les classes 1828 à 1843.  

 

 - Deux tableaux par année concernant les cantons Nord et Sud de la 

ville de Beaune. 

 

 - Compléments pour chaque année (sauf 1842 et 1843) : listes 

d'émargement des classes. 

 

 

 

1H 25    

   1843-1859 

 

  Registre des tableaux de recensement pour les classes 1843 à 1859.  

 

 - Deux tableaux par année concernant les cantons Nord et Sud de la 

ville de Beaune. 
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1H 26    

   1860-1880 

 

  Registre des tableaux de recensement pour les classes 1860 à 1880.  

 - Deux tableaux par année concernant les cantons Nord et Sud de la 

ville de Beaune. 

 

 

 

 

1H 27    

   1881-1900 

 

  Registre des tableaux de recensement pour les classes 1881 à 1900.  

 

 - Deux tableaux par année concernant les cantons Nord et Sud de la 

ville de Beaune. 

 

 

1H 28    

   1901-1920 

 

  Registre des tableaux de recensement pour les classes 1901 à 1920.  

 

 - Deux tableaux par année concernant les cantons Nord et Sud de la 

ville de Beaune. 

 

 

1H 29    

   1921-1941 

 

  Registre des tableaux de recensement pour les classes 1921 à 1941.  

 

 - Deux tableaux par année concernant les cantons Nord et Sud de la 

ville de Beaune. 

 

 

1H 30    

   1903-1913 

 

  Listes alphabétiques des jeunes gens nés à Beaune entre 1883 et 1893, 

faisant partie des classes 1903 à 1913. 

 - Manquent les classes 1909, 1910, 1911 et 1912. 

 - Compléments : bulletins d'avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1906. 

 

 

 

1H 31    

   1914-1924 

 

  Listes alphabétiques des jeunes gens nés à Beaune entre 1894 et 1904, 

faisant partie des classes 1914 à 1924. 

 

 

 



34 
 

1H 32    

   1925-1935 

 

  Listes alphabétiques des jeunes gens nés à Beaune entre 1905 et 1915, 

faisant partie des classes 1925 à 1935. 

 

 

 

 

1H 33    

   1936-1946 

 

  Listes alphabétiques des jeunes gens nés à Beaune entre 1916 et 1926, 

faisant partie des classes 1936 à 1946. 

 

 - Compléments : bulletins d'avis d'inscription nominatifs sur les 

tableaux de recensement de la classe 1941; télégramme pour inscription 

d'urgence, avis pour convocation pour recensement pour la classe 1944 

(2 pièces); bulletins de convocation devant le Conseil de révision, listes 

additionnelles et certificat d'infirmité pour la classe 1945; listes 

additionnelles pour la classe 1946  

Manquent les classes 1942 et 1943. 

 

 

 

1H 34    

   1947-1956 

 

  Listes alphabétiques des jeunes gens nés à Beaune entre 1927 et 1937, 

faisant partie des classes 1947 à 1957. 

 

 - Compléments : bulletin indiquant une liste de soldats en sursis pour la 

classe 1948;  

bulletin et avis de décès d'Eugène Cas et Pierre-Jean Gavignet, feuille de 

renseignements concernant Michel Pierre Patrice Boutonnet, demande 

de renseignement, bulletin d'avis d'inscription et bulletin de recrutement 

pour la classe 1954; bulletins de renseignements et de décès pour la 

classe 1955; certificat d'inscription au recensement d'Eugène Schatz 

pour la classe 1956; liste des noms non cochés pour la classe 1957. 

 

 

 

1H 35    

   1958-1968 

 

  Listes alphabétiques des jeunes gens nés à Beaune entre 1938 et 1948, 

faisant partie des classes 1958 à 1968. 

 

 - Compléments : listes des noms non cochés et cochés pour la classe 

1958 (1 pièce); lettre de demande de renseignements sur les 

recensements pour la classe 1962;  
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lettre de renseignements sur le recensement pour la classe 1963;  

bulletin de recensement du pupille Geoffroy Bernard pour la classe 

1965; 

bulletin d'inscription au recensement pour la classe 1966;  

listes des jeunes gens nés hors de Beaune et extrait des registres des 

actes de l'état civil de Beaune pour la classe 1967. 

 

 

 

1H 36    

   1969-1975 

 

  Listes alphabétiques des jeunes gens nés à Beaune entre 1949 et 1955, 

faisant partie des classes 1969 à 1975. 

 

 - Compléments : avis d'inscription sur les recensements de Jacques 

Henri Goosens et Jacques Regard pour la classe 1967;  

Lettres d'avis de recensement de Peter Helmut Walz, Daniel Tiercin, 

Jean Claude Joseph Dereuck pour la classe 1970;  

Listes des jeunes gens nés hors Beaune, certificat de nationalité de 

Robert Kowalik, extrait d'acte de naissance de Michel Henri Dahmoun-

Dullier avec dossier, note pour servir à l'inscription dans les 

recensements de Philippe Dieu et de Valentin Parchomenko, extrait 

d'acte de naissance de Claude Lucien Arbey, demandes de radiation des 

tableaux de recensement de Roméo Pavan, Jean-Pierre Stephan, André 

Carpentier, Daniel Meyrat et Jean Paul François Tsilekas-Blanc pour la 

classe 1971; 

Notifications d'annulation d'inscription sur les listes de recensement de 

François Stojicevic et Giovanna Murgia, demande de renseignements 

concernant Rinaldo Marchetto, avis de radiation sur les recensements de 

Michel André Soyer, arrêtés de naturalisation pour inscription dans les 

recensements de Joseph Kawecki et de Narcisse Mortes, demande 

d'attestation de recensement militaire de Gérald Hutteau pour la classe 

1972, liste des noms pour demandes d'extraits d'actes de naissance;  

Listes additionnelles de recensements et dossiers de naturalisation pour 

inscription sur les tableaux de recensement de Bruno Borsato, Bernard 

Dieu, Bruno Flacelière, Gilbert Roger Marcel Lévèque, Bernard 

Schussler, Gilles Roger Henri Vadot, Robert Zadora et Carlot Zineti 

pour la classe 1973; 

Extraits portant acquisition de la nationalité française pour inscription 

dans les recensements de Santo Aiello, Zygfryd Bartnicki, Raphaël 

Bergel, Thierry Donzelot, José Playa, René Michel Uldry pour la classe 

1975. 

 

 

 

1H 37    

   1976-1983 

 

  Listes alphabétiques des jeunes gens nés à Beaune entre 1956 et 1963, 

faisant partie des classes 1976 à 1983. 
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 - Compléments : certificats de dispense attribués à Patrick Jean Miget et 

Gilles Gauthron pour la classe 1976 ; 

Renseignements sur l'inscription d’Affing Luc Tanoh Koutou Anoh pour 

la classe 1977; 

Attestation d'inaptitude médicale au service de Thierry Chapon, 

demandes de renseignements concernant Nordine Pascal Oucef, fiche de 

signalement d'un inscrit d'office ou un omis concernant Xavier Passaquit 

pour la classe 1980. 

Bulletin d'avis d'inscription de Vito Iannece pour la classe 1982. 

 

 

 

  TIRAGE AU SORT 

 

 

1H 38    

   1819-1828 

 

  Classes 1819 – 1827 

 

 

  Affiches d'annonce de recrutement pour l'armée. Une affiche par levée 

de classe de chaque année. 

 

 - Lettres de demande de l'achat d'un exemplaire du Manuel de 

recrutement pour la municipalité de Beaune. 28 octobre 1820 et 10 août 

1825. 

 - Circulaire du Sous-préfet de l'arrondissement de Beaune signalant une 

erreur concernant l'instruction sur la formation des tableaux de 

recrutement. 25 avril 1821. 

 - Lettre de demande d'inscription de Benoit Duvaux sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1825. 22 janvier 1826. 

 - Demande d'inscription d’Aimé Jean Richard Magiaty sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1826. 24 février 1827. 

 - Demande d'inscription de Joseph Perron sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1826. 21 février 1827. 

 - Demande d'inscription de François Sonnois sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1826. 5 février 1827. 

 - Lettre signalant l'ordre d'appel de François Taboureaux. 9 mars 1828. 

 - Lettre demandant que Charles Alphonse Petit soit tiré au sort pour être 

inscrit au sein de la classe de 1828. 11 juin 1828. 

 

 

 

1H 39    

   1870 

 

  Recrutement de la classe de 1870 

 

 

  NB : les pièces du dossier, collées et reliées entre elles, ne sont pas 

classées chronologiquement mais n'ont pu être désolidarisées. Les 

documents sont donc décrits l'un après l'autre. Pièces classées par ordre 

alphabétique des noms des jeunes gens. 
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 - Lettre informant du recensement militaire de Jean-Baptiste Emile 

Boillot. 7 août 1870. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Antoine Nicolas Cottin en vue de 

l'inscription de celui-ci sur les tableaux de recensement militaire de la 

ville de Beaune. (sd) 

 - Demande d'inscription sur les tableaux de recensement militaire de 

Louis Claude Jard. 7 août 1870. 

 - Certificat de mariage et de domicile à Beaune de François Marillier 

afin d'établir son inscription sur les tableaux de recensement. 12 août 

1870. 

 - Copie de l'acte de naissance de Philibert Emile Paquelin en vue de 

l'inscription de celui-ci sur les tableaux de recensement militaire de la 

ville de Beaune. 2 août 1870. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Auguste Léon Ratheau en vue de 

l'inscription de celui-ci sur les tableaux de recensement militaire de la 

ville de Beaune. (sd) 

 

 

1H 40    

   1871-1872 

 

  Recrutement de la classe de 1871 

 

 

  NB : les pièces du dossier, collées et reliées entre elles, ne sont pas 

classées chronologiquement mais n'ont pu être désolidarisées. Les 

documents sont donc décrits l'un après l'autre. Pièces classées par ordre 

alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Demande de renseignement concernant Anatole Coste. Accompagné 

d'une copie de l'extrait de son acte de naissance. 28 avril 1872.  

 - Lettre demandant l'inscription d'Etienne Gorge sur les tableaux de 

recensement militaire. 5 mars 1872. 

 - Demande de renseignements concernant Louis Victor Adalbert Jeckel 

en vue de son inscription pour le recrutement de l'année. Accompagné 

d'une demande d'extrait d'acte de naissance, et de l'extrait en question. 2 

et 14 mars 1872. 

 - Copie de l'acte de naissance de Philippe Louis Jolibois. 5 mars 1851. 

 - Fiche d'avis d'inscription sur les tableaux de recensement de Paul 

Alphonse Lambert. 22 mars 1872. 

 - Demande d'inscription d'Emile Raimbout sur les tableaux de 

recrutement. 9 mars 1872. 

 - Fiche de renseignements pour servir à l'inscription de Marcel Gérard 

Gaudérique Rougé. 4 avril 1872. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jean-Baptiste Roy servant à 

l'inscription au recrutement militaire. (sd) 

 - Demande de l'inscription de Louis Vicault sur les tableaux de 

recensement. 12 mars 1872. 
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1H 41    

   1872-1873 

 

  Recrutement de la classe de 1872 

 

 

  NB : les pièces du dossier, collées et reliées entre elles, ne sont pas 

classées chronologiquement mais n'ont pu être désolidarisées. Les 

documents sont donc décrits l'un après l'autre. 

 

 - Fiche de renseignements concernant François Bordet pour le 

recrutement militaire de la classe de 1872. 27 février 1873. 

 - Lettre informant de l'inscription de Pierre Charles Eléonore Bouley sur 

les tableaux de recensement militaire. 19 janvier 1873. 

 - Lettre informant de l'inscription de Benjamin Pierre Brujas sur les 

tableaux de recensement militaire. 4 janvier 1973. 

 - Lettre de renseignements concernant Claude Joseph Charton en vue du 

recrutement militaire de la classe de 1972. (sd) 

 - Copie de l'acte de naissance de François Coste servant au dossier de 

recrutement militaire de la classe de 1872. 7 janvier 1873. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jean-Baptiste Cottin servant au dossier 

de recrutement militaire de la classe de 1872. 23 novembre 1872. 

 - Copie de l'acte de naissance de Pierre Daunas servant au dossier de 

recrutement militaire de la classe de 1872. 14 décembre 1872. 

 - Fiche de renseignements concernant Auguste Demolon pour le 

recrutement militaire de la classe de 1872. 26 février 1873. 

 - Lettre signalant l'inscription d'Eugène Gaspard Denizot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1872. 17 janvier 1873. 

 - Copie de l'acte de naissance de François Devanjany servant au dossier 

de recrutement militaire de la classe de 1872. (sd) 

 - Lettre informant de l'inscription de Louis Deveaux sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1872. 30 décembre 1872. 

 - Lettre informant de l'inscription de Siméon Escoffier sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1872 du 7 janvier 1873, suivie de la  

demande de renseignements concernant le jeune homme datant du 30 

décembre 1872. 

 - Copie de l'acte de naissance de François Louis Fondet servant au 

dossier de recrutement militaire de la classe de 1872. 13 décembre 1872. 

 - Lettre informant d'une fiche de renseignements, suivie de celle-ci 

concernant Charles Eugène Guinet. 13 janvier 1873. 

 - Fiche de renseignements concernant Gabriel Huard en vue de son 

inscription sur les tableaux de recensement militaire. 10 décembre 1872. 

 - Copie de l'acte de naissance de Guillaume Huot servant au dossier de 

recrutement militaire de la classe de 1872. (sd) 

 - Lettre informant de l'inscription de Pierre Jeannin sur les tableaux de 

recensement militaire de la classe de 1872. 11 février 1873. 

 - Copie de l'acte de naissance de Thimotée Samuel Jouard servant au 

dossier de recrutement militaire. (sd). 

 - Copie de l'acte de naissance de Charles Arthur Laffineur servant au 

dossier de recrutement militaire. 6 décembre 1872. 
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 - Copie de l'acte de naissance de Joseph Marie Landré servant au 

dossier de recrutement militaire. 17 décembre 1872. 

 - Lettre demandant l'inscription de François Larue sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1872. 18 décembre 1872. 

 - Copie de l'acte de naissance de Louis Maubert servant au dossier de 

recrutement militaire. 20 janvier 1873. 

 - Fiche d'avis d'inscription de Joseph Meunier sur les tableaux de 

recensement. 11 février 1873. 

 - Demande d'inscription d'Adolphe Casimir Paquis sur les tableaux de 

recensement militaire. 17 janvier 1873. 

 - Demande d'inscription de Jean Potot avec renseignements. 24 

décembre 1872. 

 - Demande de renseignements concernant Antoine Ratheaux. 18 janvier 

1873. 

 - Lettre signalant l'inscription de François Régulier sur les tableaux de 

recensement militaire. 27 février 1873. 

 - Lettre signalant l'inscription de Pierre Claude Henri Rigollot sur les 

tableaux de recensement militaire. 1er février 1873. 

 - Copie de l'acte de naissance de Lazare Roidot servant au dossier de 

recrutement militaire. 21 mars 1872. 

 - Copie de l'acte de naissance de Claude Rousseau servant au dossier de 

recrutement militaire. Décédé. (sd). 

 - Fiche de recrutement de la classe de 1872 concernant Ernest Royer. 19 

décembre 1872. 

 - Lettre signalant l'inscription d'Emile Arnaud Saint-Ouen au 

recensement militaire de la classe de 1872. 5 décembre 1872. 

 - Copie de l'acte de naissance de Prosper Erasme Serbource servant au 

dossier de recrutement militaire. (sd) 

 - Copie de l'acte de naissance de Théodore Sirugue servant au dossier 

de recrutement militaire. 18 mars 1872. 

 - Demande de procéder à l'inscription de Jean Thévenot sur les tableaux 

de recensement militaire. 21 janvier 1873. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Emile Valette sur les tableaux de 

recensement militaire. 26 décembre 1872. 

 - Lettre informant de l'inscription de Léon Wallach sur les tableaux de 

recensement militaire. 9 janvier 1873. 

 - Copie de l'acte de naissance de Paul Auguste Viardot servant au 

dossier de recrutement militaire. (sd). 

 - Avis d'inscription sur les recensements militaires et demande de 

certificat concernant Philippe Sigollet. Avril 1873. 

 - Demande de la feuille de renseignements concernant François Larue 

en vue de son passage en révision à Bordeaux. 7 mai 1873. 

 - Demande des pièces servant à la dispense au service de Jules René 

Janniard, Philippe Sigollet, Auguste Danjean, Jean Rossignol, Jean-

Baptiste Carrion, Claude Jacquet, Hippolyte Justin Pfeiffer, Jean-Marie 

Batime, François Paget, Joseph Raissier, Abel Guillermé, et Léon Carré. 

8 mai 1873. 

 - Lettre signalant la demande de Jean-Baptiste Tatin de passer la 

révision à Dijon. 10 mai 1873. 

 - Lettre de renseignements concernant Jean-Marie Batime. 14 mai 1873. 
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 - Lettre de renseignements concernant M. Meuriot. 9 octobre 1873. 

 

 

1H 42    

   1873-1874 

 

  Recrutement de la classe de 1873 

 

 

  NB : les pièces du dossier, collées et reliées entre elles, ne sont pas 

classées chronologiquement mais n'ont pu être désolidarisées. Les 

documents sont donc décrits l'un après l'autre. 

 

 - Fiche de recrutement de la classe 1873 de Léon Bourdier. 29 

décembre 1873 

 - Copie de l'acte de naissance de Philibert Gras servant au dossier de 

recrutement pour la classe de 1873. 19 décembre 1873. 

 - Demande de renseignements concernant l'inscription au recrutement 

de Pierre Latour datée du 20 novembre 1873, suivie d'une copie d'acte 

de naissance servant au dossier de recrutement datée du 8 décembre 

1873. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Emile Pagand servant à son dossier de 

recrutement pour la classe de 1873. 1er janvier 1874. 

 - Fiche de renseignements concernant François Charles Crochet servant 

au recrutement de la classe de 1873. 19 décembre 1873. 

 - Lettre annonçant les recherches infructueuses concernant Alphonse 

Dangelzer, suivie de deux lettres de demande de renseignements. 17, 8 

et 23 décembre 1873. 

 - Lettre de demande de recensement des jeunes gens nés ou vivants en 

Algérie, accompagnée de l'état des jeunes gens nés en France domiciliés 

en Algérie, et de ceux nés en Algérie et demeurant en France en vue 

d'être inscrits sur les listes de recrutement de 1873. 23 février 1874. 

 - Demande de renseignements concernant Jules David au commissaire 

de police de Beaune. 24 février 1874. 

 - Fiche de recrutement de l'armée de la classe de 1873 de Pierre Marie 

Marcel Déresse. 2 janvier 1874. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Auguste Dubois en vue du recrutement 

de la classe de 1873. 18 décembre 1873. 

 - Lettre de renseignements concernant Edme Alexandre Jacquemin en 

vue du recrutement de la classe de 1873. 21 décembre 1873. 

 - Copie de l'acte de naissance de Claude Loichet servant au recrutement 

de la classe de 1873. (sd) 

 - Copie de l'acte de naissance de François Marey servant au recrutement 

de la classe de 1873. 22 décembre 1873. 

 - Copie de l'acte de naissance de Lucien Nageotte servant au 

recrutement de la classe de 1873. 27 décembre 1873. 

 - Fiche de renseignements concernant Henri Petré servant au 

recrutement de la classe de 1873. 21 janvier 1874. 

 - Copie de l'acte de naissance de François Simon servant au recrutement 

de la classe de 1873. 27 décembre 1873. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Edouard Weber servant au recrutement 
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de la classe de 1873, suivie d'une copie du certificat d'option pour la 

nationalité française. 8 novembre 1873 et 22 janvier 1874. 

 - Lettre de renseignements concernant Benjamin Vincent afin d'être 

porté sur les tableaux de recensement de Beaune pour le recrutement de 

la classe de 1873. 13 décembre 1873. 

 - Lettre du Sous-préfet de Beaune demandant au maire le motif pour 

lequel Charles Victor Leboeuf n'est pas inscrit dans les tableaux de 

recensement. 17 février 1874. 

 - Lettre du Sous-préfet demandant au maire des renseignements 

concernant le jeune Trapet dans le but de l'inscrire sur les tableaux de 

recensement de la classe 1873. 

 - Lettre du Sous-préfet de Beaune au maire lui faisant part de l'erreur 

d'inscription des jeunes Nageotte et Philippe. 17 février 1874. 

 - Lettre du Sous-préfet de Beaune demandant le numéro du régiment du 

train des équipages dans lequel est engagé Pierre Deresse, suivie d'une 

lettre priant le maire d'envoyer les pièces justificatives du jeune homme 

demandant une dispense du service militaire. 11 mars et 4 mai 1874. 

 - Fiche d'inscription au recrutement de Jean-Baptiste Joseph Hippolyte 

Bazerolle. 12 décembre 1873. 

 - Lettre informant de l'inscription de Louis Boisseau sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1873. 12 janvier 1874. 

 - Fiche d'inscription au recrutement de Georges Burgard. 26 janvier 

1874. 

 - Lettre informant de l'inscription aux tableaux de recrutement de la 

classe de 1873 de Pierre Charles. 4 février 1874. 

 - Lettre informant de l'inscription de Pierre Gille sur les tableaux de 

recrutement de la commune de Nolay. 20 décembre 1873. 

 - Fiche de renseignements d’Edouard Louis Grizot servant au 

recrutement de la classe de 1873. 31 décembre 1873. 

 - Fiche de renseignements de Claude Goudier servant au recrutement de 

la classe de 1873. 24 janvier 1874. 

 - Copie de l'acte de naissance, suivie de la copie de l'acte de décès de 

Charles Victor Leboeuf. 31 décembre 1873. 

 - Lettre informant de l'inscription de Louis Jules Lengaigne sur le 

tableau de recensement de la ville du Creusot. 13 janvier 1874. 

 - Fiche d'avis d'inscription au recrutement de la classe de 1873 de 

François Xavier Poulin. 30 janvier 1874. 

 - Fiche de renseignements concernant Félix Tavernier servant au 

recrutement de la classe de 1873. 9 février 1874. 

 - Lettre informant de l'inscription au recensement de François-Joseph 

Trossat dans le recrutement de la classe de 1873. 17 janvier 1874. 

 - Fiche d'avis d'inscription au recrutement d'Alphonse Adolphe 

Vrillonneau. 26 janvier 1874. 
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1H 43    

   1874-1875 

 

  Recrutement de la classe de 1874 

 

 

  NB : les pièces du dossier, collées et reliées entre elles, ne sont pas 

classées chronologiquement mais n'ont pu être désolidarisées. Les 

documents sont donc décrits l'un après l'autre. Pièces classées par ordre 

alphabétique des noms des jeunes gens. 

 - Fiche extrait du registre des enrôlements volontaires concernant 

Claude Emile Adenot pour la classe de 1874. 21 octobre 1874. 

 - Lettre du Sous-préfet de Beaune signalant la transmission l'état 

nominatif des élèves de l'Hospice de Dijon, avec notamment le nom de 

Paul Amaire. 31 décembre 1874. 

 - Lettre informant de l'inscription de Jean-Baptiste Amiot sur les 

tableaux de recensement militaire. 16 janvier 1875. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Alfred Arrouard sur les tableaux de 

recensement militaire, suivie d'une lettre indiquant son inscription dans 

la commune d'Ablon (Seine et Oise) 26 janvier et 15 février 1875. 

 - Copie de l'acte de naissance de Claude Victor Barberet servant au 

recrutement de la classe de 1874. (sd) 

 - Copie de l'acte de naissance de Claude Barbier servant au recrutement 

de la classe de 1874. (sd) 

 - Copie de l'acte de naissance de Baptiste Nicolas Battault servant au 

recrutement de la classe de 1874. 30 décembre 1874. 

 - Lettre informant de l'inscription de Pierre Bauzon sur les tableaux de 

recensements de la classe 1874. 29 décembre 1874. 

 - Fiche de recrutement de Jacques Joseph Berger pour la classe de 1874. 

15 février 1875. 

 - Fiche de renseignement concernant Charles Philippe Bernard servant 

au recrutement de la classe de 1874. 26 décembre 1874. 

 - Fiche d'inscription au recrutement de François Virgille Blais pour la 

classe de 1874. 20 janvier 1875. 

 - Extrait des registres des actes de l'état civil de Sessey servant au 

recrutement d'Edmond Louis Bolot. 15 janvier 1875. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jean-Baptiste Edmond Bouley servant 

au recrutement de la classe de 1874. 16 janvier 1875. 

 - Copie de l'acte de naissance de Pierre Hubert Bourgogne servant au 

recrutement de la classe de 1874. 24 décembre 1874. 

 - Copie de l'acte de naissance de Louis Breton servant au recrutement 

de la classe de 1874. 8 janvier 1875. 

 - Lettre informant de l'inscription de François Pierre Cauzeret sur les 

tableaux de recensement de la commune de Meursault. 9 janvier 1875. 

 - Lettre de demande de l'inscription de Philibert Charles Chevaux sur 

les tableaux de recensement militaire pour la classe de 1874. 7 décembre 

1874. 

 - Copie de l'acte de naissance de Victor Clerget servant au recrutement 

de la classe de 1874. (sd) 

 - Copie de l'acte de naissance de Pierre Debard servant au recrutement 

de la classe de 1874. 22 décembre 1874. 
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 - Bulletin de naissance de Pierre Victor Deresse servant de pièce 

justificative au recrutement militaire pour l'année 1874. 7 octobre 1874. 

 - Fiche de signalement d'engagé volontaire devant concourir à la 

formation de la classe de 1874 au nom de Jules Marie Devevey. 1er 

février 1875. 

 - Demande d'inscription de Joseph Dulevron sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1874. 26 décembre 1874. 

 - Fiche d'avis d'inscription de Louis Eckert sur les tableaux de 

recensement militaire de la classe de 1874. 16 février 1875. 

 - Extrait des registres d'état civil de la ville de Dole contenant l'acte de 

naissance de Marie Joseph Adolphe Favelier servant au recrutement de 

la classe de 1874. 5 octobre 1874. 

 - Demande d'inscription de Jean-Victor Févotte sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1874. 7 janvier 1875. 

 - Fiche de renseignement concernant Michel Flamand (dit Job) servant 

à son inscription sur les listes de recrutement de la classe de 1874. 12 

février 1875. 

 - Fiche de renseignements concernant Auguste Frérot pour servir à 

l'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1874. 13 

janvier 1875. 

 - Copie de l'acte de naissance de Claude Jacques Gagnepain servant à 

l'inscription au recrutement de la classe de 1874. 30 décembre 1874. 

 - Lettre informant de l'inscription de Claude Genevoix sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1874. 23 janvier 1875. 

 - Copie de l'acte de naissance de Louis Gueneau servant au recrutement 

de la classe de 1874. 25 décembre 1874. 

 - Fiche d'avis d'inscription d'Edmond Martin Guérin au recrutement de 

la classe de 1874. 10 février 1875. 

 - Fiche d'avis d'inscription de Sylvain Guérin au recrutement de la 

classe de 1874. 23 janvier 1875. 

 - Fiche d'avis d'inscription d'Edouard Jadot au recrutement de la classe 

de 1874. 21 décembre 1874. 

 -  Fiche de renseignements concernant Rodolphe Emile Victor Jeckel 

pour servir à l'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1874. 8 janvier 1875. 

 - Lettre de renseignements concernant Paul Jean-Baptiste Louis Pierre 

Elisée Jouard, suivie de la copie de son acte de naissance, pièces servant 

à son inscription au recrutement de la classe de 1874. 11 et 1er février 

1875. 

 - Copie de l'acte de naissance de Denis Alexandre Laboureau servant à 

l'inscription au recrutement de la classe de 1874. (sd) 

 - Demande d'inscription de Désiré Théodore Gabriel Lavirotte sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1874, suivie de la copie de son 

acte de naissance. 12 et 18 décembre 1874. 

 - Fiche d'avis d'inscription de Claude Maxime servant au recrutement de 

la classe de 1874. 12 janvier 1875. 

 - Extrait des registres d'état-civil de la ville de Selières contenant l'acte 

de naissance de Louis Edmond Ledeuil servant au recrutement de la 

classe de 1874. 26 décembre 1874. 
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 - Avis d'inscription de Jacques Maisse sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1874. 3 février 1875. 

 - Extrait des registres d'état-civil de la ville de Dole contenant l'acte de 

naissance d'Hippolyte Mange servant au recrutement de la classe de 

1874, suivi de deux lettres de renseignements et d'une lettre du jeune 

homme. 26 décembre 1874 - 26 janvier 1875. 

 - Copie de l'acte de naissance de Justin Merdier servant au recrutement 

de la classe de 1874. (sd) 

 - Fiche de renseignements concernant Ernest Amable Milon justifiant 

son inscription au recrutement de la classe de 1874, suivie de la copie de 

son acte de naissance et de l'extrait d'engagement volontaire. 5 février, 

18 janvier, 11 février 1875. 

 - Lettre informant de l'inscription de Victor Moreau évitant ainsi de 

l'inscription sur les listes de Beaune. 20 janvier 1875. 

 - Fiche de recrutement de l'armée de Jean-Baptiste Morel. 24 décembre 

1874.  

 - Bulletin de naissance de Jean-Baptiste Muzard servant à l'inscription 

au recensement militaire de la classe de 1874. 28 décembre 1874. 

 - Lettre informant de l'inscription de Claude Aurélien Théodore 

Nusbaumer sur les tableaux de recensement en Aveyron, évitant ainsi 

son inscription sur les listes de Beaune. 30 janvier 1874. 

 - Fiche de recrutement de l'armée de Marie Pierre Emile Pallegoix. 24 

décembre 1874. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Alphonse François Cassien 

Panarioux sur les tableaux de recensement de la classe de 1874. 21 

décembre 1874. 

 - Lettre informant de l'inscription de Pierre Pelletier sur les tableaux de 

recensement de Dijon, évitant ainsi une seconde inscription sur les listes 

de Beaune. 16 janvier 1875. 

 - Fiche de renseignements concernant Maurice Alexandre Peragallo 

servant au recrutement de la classe de 1874. 18 décembre 1874. 

 - Demande de renseignements concernant les jumeaux Pierre et Louis 

Perruchot, et réponses servant au recrutement de la classe de 1874. 1er 

janvier 1875. 

 - Fiche de renseignements concernant Jean-Baptiste Pirole pour servir à 

l'inscription sur les tableaux de recensement militaire. 26 décembre 

1874. 

 - Demande de renseignements sur François Porcheret et réponses 

servant à son inscription sur les listes de recensement. 24 décembre 

1874. 

 - Fiche d'avis d'inscription de Louis Séraphin Reboulet sur les tableaux 

de recensement de la classe 1874. 5 février 1875. 

 - Demande d'inscription de Marie Auguste Joseph Régnier Denuis sur 

les tableaux de recensement, suivie d'une lettre de renseignements 

concernant le jeune homme et de la copie de son acte de naissance.12, 

16 décembre 1874 et 8 janvier 1875. 

 - Renseignements concernant Bénigne Arthur Renon transmis au maire 

pour l'inscription sur les tableaux de recensements de la classe de 1874. 

29 décembre 1874. 
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 - Lettre informant de l'inscription d'Auguste Louis Richard sur les 

tableaux de recensement afin d'éviter une double inscription sur les listes 

de Beaune. 30 janvier 1875. 

 - Lettre de renseignements concernant Louis Claude Roquet servant au 

recrutement de la classe de 1874. 26 décembre 1874. 

 - Lettre de renseignements concernant Paul Joseph Gabriel Rougé, suivi 

d'une demande de renseignements et d'une fiche de recrutement, ces 

pièces servant à son inscription sur les tableaux de recensement. 15, 26 

décembre et 18 janvier 1875. 

 - Lettre de renseignements concernant Louis Simard en vue de son 

inscription sur les tableaux de recensement militaire. 22 décembre 1874. 

 - Fiche d'avis d'inscription d'Adolphe André Tavernier sur les tableaux 

de recensement militaire. 6 janvier 1875. 

 - Fiche d'avis d'inscription de Claude Pierre Tortochot sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1874. 11 février 1875. 

 - Lettre de renseignements concernant l'inscription au recensement 

militaire de Léon Ismaël Touche, suivie d'une lettre informant de son 

inscription. 21 et 29 février 1875. 

 - Lettre de demande d'inscription d'Eugène Jean Baptiste Toussaint sur 

les tableaux de recensement, suivie d'une lettre de renseignements 

concernant le jeune homme. Janvier 1875. 

 - Fiche de renseignements concernant Jean Vert pour servir à 

l'inscription des jeunes gens sur les tableaux de recensement. 23 janvier 

1875. 

 - Liste raturée des jeunes gens recensés pour la classe de 1874 signalant 

les conditions de chacun. (sd) 

 

 

1H 44    

   1872-1876 

 

  Recrutement de la classe de 1875 

 

 

  NB : les pièces du dossier, collées et reliées entre elles, ne sont pas 

classées chronologiquement mais n'ont pu être désolidarisées. Les 

documents sont donc décrits l'un après l'autre. Pièces classées par ordre 

alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Extrait de l'acte de naissance de Georges Jean-Baptiste Auclair servant 

au recrutement militaire pour la classe 1875. 23 décembre 1875. 

 - Bulletin de décès de Juste Georges Edouard Auroux prouvant la non 

inscription au recrutement de la classe de 1875. 17 janvier 1876. 

 - Lettre informant de l'inscription de Philippe François Arthur Ballout 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1875. 6 janvier 1876. 

 - Lettre informant de l'inscription de Charles Barberet sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1875. 5 janvier 1876. 

 - Lettre informant de l'inscription de François Saunier sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1875. 1876. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Etienne Boisseaux sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1875. 5 décembre 1875. 
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 - Lettre informant de l'inscription de Jean-Baptiste Bouzereau sur les 

tabelaux de recensement de Dijon pour la classe de 1875. 23 décembre 

1875. 

 - Fiche de renseignement pour avis d'inscription d'Alphonse Jean-

Baptise Brossard sur les tableaux de recensement de la classe de 1875. 8 

décembre 1875. 

 - Demande de renseignements concernant Jean Charles Etienne Caillier, 

suivie de la copie de son acte de naissance servant au recrutement de la 

classe de 1875. 6 décembre 1875. 

 - Fiche d'avis d'inscription de Philippe Chatard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1875. 26 janvier 1876. 

 - Fiche de renseignements pour avis d'inscription de Claude Joseph 

Cheuret sur les tableaux de recensement de la classe de 1875. 27 

novembre 1875. 

 - Fiche d'avis d'inscription d'Alexandre Auguste Léon Cival pour le 

recrutement de la classe de 1875. 24 janvier 1876. 

 - Lettre informant de l'inscription de Claude Collinet sur les tableaux de 

recensement de Saint-Martin-en-Bresse. 14 janvier 1876. 

 - Copie de l'acte de naissance de Pierre Marie Basile Coqueugnot 

servant à son inscription dans les recrutements de la classe de 1875. (sd) 

 - Fiche de renseignements concernant Jean-Louis Dailloux pour 

recrutement dans la classe de 1875. 1er décembre 1875. 

 - Lettre faisant part des indications nécessaires à l'inscription de Victor 

Jean-Baptiste Desmarest sur les tableaux de recensement de la classe de 

1875, suivie de la copie de son acte de naissance. 21 décembre 1875. 

 - Fiche d'avis d'inscription d'Etienne Auguste Louis Dhien sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1875. 12 janvier 1876. 

 - Copie de l'acte de naissance de François Dorland servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1875. 7 

décembre 1875. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Alfred Duchêne et d'Emmanuel 

Isaac Wallach sur les tableaux de recensement de la classe de 1875. 2 

janvier 1876. 

 - Copie de l'acte de décès de Pierre Dufour prouvant l’annulation de son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1875. (sd) 

 - Fiche de renseignements concernant Antoine Duvernois servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement. 3 décembre 1875. 

 - Fiche informant de l'inscription de Pierre Alfred Féry sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1875. 13 décembre 1875. 

 - Bulletin de renseignements concernant Claude Feurtey accompagné de 

la copie de son acte de naissance. 14 décembre 1875. 

 - Lettre informant de l'inscription de Joseph Fiole sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1875. 10 janvier 1876. 

 - Lettre de renseignements concernant Aloïse Fischer servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1875. 5 

septembre 1872. 

 - Fiche de renseignements concernant Jules François Forest servant 

d'avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1875. 

27 décembre 1875. 
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 - Lettre informant de l'inscription de Jean-Baptiste Gibas sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1875. 31 décembre 1875. 

 - Copie de l'acte de décès de Jean-Baptiste Gilles assurant l’annulation 

de son inscription sur les tableaux de recensement. 4 février 1876. 

 - Copie de l'acte de décès d'Auguste Gouget-Duval assurant 

l’annulation de son inscription sur les tableaux de recensement. (sd) 

 - Copie de l'acte de naissance de Charles Harpet servant à l'inscription 

au recensement militaire de la classe de 1875. 10 décembre 1875. 

 - Copie de l'acte de décès d'Antoine Legras assurant l’annulation de son  

inscription sur les tableaux de recensement. (sd) 

 - Lettre informant de l'inscription de François Huot sur les tableaux de 

recensement pour la classe de 1875. 20 décembre 1875. 

 - Fiche de renseignements concernant Paul Juppier servant à 

l'inscription sur les tableaux de recensement. 5 janvier 1876. 

 - Fiche de renseignement concernant Jean Kutler transmis pour 

constater l'inscription du jeune homme sur les tableaux de recensement. 

7 janvier 1876. 

 - Fiche de renseignement concernant Guillaume Alfred Leclerc servant 

à l'inscription sur les tableaux de recensement. 27 décembre 1875. 

 - Lettre informant de l'inscription d’Henri Lhuilier sur les tableaux de 

recensement. 22 décembre 1875. 

 - Demande de renseignements concernant Auguste Loidreau en vue de 

son recrutement dans la classe de 1875. 16 janvier 1876. 

 - Fiche d'avis d'inscription, contenant des renseignements concernant 

Marcel Loiseau, sur les tableaux de recensement de la classe de 1875. 12 

janvier 1876. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jean-Baptiste Maître servant à 

l'inscription au recrutement de la classe de 1875. (sd) 

 - Fiche de renseignements concernant Jean-Baptiste Arthur Maitrot 

servant à l'inscription du jeune homme sur les tableaux de recensement. 

10 décembre 1875. 

 - Copie de l'acte de décès d'Antoine Arthur Margna assurant 

l’annulation de son inscription sur les tableaux de recensement. 26 

janvier 1876. 

 - Fiche de renseignements concernant Alfred Merle servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1875, suivie 

de la copie de son acte de naissance. 10 janvier 1876. 

 - Lettre informant de l'inscription de Félix Michel sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1875. 26 décembre 1875. 

 - Copie de l'acte de décès de François Milliary assurant l’annulation de 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1875. 26 

janvier 1876. 

 - Lettre informant de l'inscription de François Alphonse Million sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1875. 11 décembre 1875. 

 - Lettre de renseignements concernant Guillaume Marie Monnot afin 

qu'il soit inscrit sur les tableaux de recensement de la classe de 1875, 

suivie de la copie de son acte de naissance. 24 décembre 1875. 

 - Copie de l'acte de naissance de François Louis Morisot servant à 

l'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1875. (sd) 
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 - Copie de l'acte de naissance de Joseph Musard servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1875. (sd) 

 - Lettre informant de l'inscription d'Albert Perrin sur les tableaux de 

recensement de Lons-le-Saunier. 14 janvier 1876. 

 - Lettre demandant des renseignements sur Louis Perrin pour son 

inscription sur les listes de recensement. Une mention en marge du 

document indique une erreur dans l'identité du jeune homme. 

Rectification est faite par l'envoi de la copie de l'acte de naissance 

d'Etienne Albert Perrin. 10 et 16 décembre 1875. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Edmond Picard servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1875. 18 décembre 1875. 

 - Lettre informant de l'inscription de Louis Eugène Ponsot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1875. 26 janvier 1876. 

 - Copie de l'acte de naissance de Gabriel Rousseau servant à 

l'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1875. (sd) 

 - Bulletin de décès de Victor Rousseau assurant sa non inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1875. 17 janvier 1876. 

 - Lettre de l'archiviste de la préfecture de la Seine informant de 

l'impossibilité de transmettre la copie de l'acte de naissance d'Auguste 

Félix Bernard, les registres d'état-civil de la ville de Paris antérieurs à 

1860 ayant brûlé dans un incendie, suivie de la demande de 

renseignement concernant le jeune homme. 6 et 13 décembre 1875. 

 - Copie de l'acte de naissance de Léon Benoit Scherer servant à 

l'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1875. 18 

décembre 1875. 

 - Lettre informant de l'inscription de Jean-Baptiste Joseph Sellenet sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1875. 11 décembre 1875. 

 - Copie de l'acte de décès de Louis Thureau assurant l’annulation de son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1875. 16 

janvier 1876. 

 - Fiche d'avis d'inscription d'Arthur Amédée Tourneur sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1875. 20 janvier 1876.  

 - Liste raturée des jeunes gens recensés pour la classe de 1875 signalant 

les conditions de chacun. 15 janvier 1876. 

 

 

1H 45    

   1872-1877 

 

  Recrutement de la classe de 1876 

 

 

  NB : les pièces du dossier, collées et reliées entre elles, ne sont pas 

classées chronologiquement mais n'ont pu être désolidarisées. Les 

documents sont donc décrits l'un après l'autre. Pièces classées par ordre 

alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Lettre informant de l'inscription de François Amiot et François Sauney 

sur les tableaux de recensements de la classe de 1876. 16 janvier 1877. 
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 - Avis de non inscription de Charles Honoré Bazerolle et fiche de 

renseignement concernant le jeune informant qu'il est désormais 

domicilié à Paris. 3 novembre 1876 et 5 janvier 1877. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jules Berbey servant à son inscription 

dans les tableaux de recensement de la classe de 1876. 4 janvier 1877. 

 - Copie de l'acte de naissance de Bernard Bard servant à l'inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1876. (sd) 

 - Fiche de renseignements concernant Jacques Bœuf et informant de son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1876. 18 

janvier 1877.  

 - Copie de l'acte de naissance d'Edmond Savinien Bolot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1876. (sd) 

 - Copie de l'acte de naissance de Jean-Marie Bourgogne servant à 

l'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1876. (sd) 

 - Demande d'inscription de François Boyer sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1876. 11 décembre 1876. 

 - Demande d'inscription d'Eugène Hippolyte Bernin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1876, suivie d'une fiche de renseignements 

le concernant. 13 novembre 1876. 

 - Fiche de renseignements concernant Louis Henri Jean-Baptiste 

François Bizouard servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement. 3 janvier 1877. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Etienne Budin servant à l'inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1876. 10 décembre 1876. 

 - Fiche de renseignements concernant Vivant Chabaux servant à 

l'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1876. 8 

janvier 1877. 

 - Fiche d'avis d'inscription de Georges Chatain sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1876. 23 janvier 1877. 

 - Copie de l'acte de naissance de Denis Henri Emile Clerget servant à 

l'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1876. (sd) 

 - Lettre informant de l'envoi de la copie de l'acte de naissance de Paul 

Guillaume Cordier accompagnée de l'acte en question. 10 et 11 

décembre 1876. 

 - Demande d'inscription d'Albert Daval sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1876. 5 décembre 1876. 

 - Lettre informant de l'inscription de François Daval sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1876. 28 décembre 1876. 

 - Lettre informant de l'inscription de François Durand sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1876. 10 janvier 1877. 

 - Lettres de renseignements concernant Joseph François Fritz servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1876. 28 

août 1872 et 9 juin 1876. 

 - Fiche de renseignements concernant Louis Eugène Gambier pour 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1876. 12 

décembre 1876. 

 - Fiche de renseignements concernant Camille Denis Simon Gautheret 

servant à l'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1876. 20 décembre 1876. 
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 - Fiche de renseignements concernant André Genty servant à 

l'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1876. 21 

décembre 1876. 

 - Lettre informant de l'inscription de Jean-Philibert Jeunon sur les 

tableaux de recensement. 26 janvier 1877. 

 - Fiche de renseignements concernant Valère Jacques Jolivot servant à 

l'inscription sur les tableaux de recensement de Meursault. 8 décembre 

1876. 

 - Demande de renseignements sur Philippe Lémerey accompagnée de la 

copie de son acte de naissance et d'une fiche de renseignements pour son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1876. 21 et 29 

décembre 1876. 

 - Lettre informant de l'inscription de Pierre Lhéritier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1876. 19 décembre 1876. 

 - Lettre informant de l'inscription de Pierre Eugène Lobriat sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1876. 25 janvier 1877. 

 - Lettre demandant l'inscription d'Auguste Lombois sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1876. 23 décembre 1876. 

 - Demande de renseignements concernant Louis Marceaux 

accompagnée d'une fiche de renseignements pour son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1876. 3 et 22 janvier 1877. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Etienne Mathieu servant à l'inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1876. 15 décembre 1876. 

 - Copie de l'acte de naissance de Charles Millot servant à l'inscription 

sur les tableaux de recensement militaire. 9 janvier 1877. 

 - Lettre de renseignements concernant Etienne Mongeot, père du jeune 

inscrit Paul François Edouard Mongeot dont la fiche de renseignements 

figure à la suite, ainsi qu'une lettre transmettant les renseignements 

nécessaires et une copie de son acte de naissance. 24, 19, 16 janvier 

1877 et 27 décembre 1876. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Henri Joseph Arthur Monneret servant à 

son inscription sur es tableaux de recensement de la classe de 1876. 9 

janvier 1876. 

 - Lettres informant de l'inscription de François Gaspard Moyne et de 

Pierre Toyot sur les tableaux de recensement de la classe de 1876. 24 

décembre 1876 et 20 janvier 1877. 

 - Copie de l'acte de naissance de Philippe Joseph Mugneret servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1876. (sd) 

 - Demande d'inscription du jeune Narbel (prénom non communiqué) sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1876. 1er février 1877. 

 - Fiche de renseignements concernant Adolphe Abraham Oppenheimer 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1876. 20 novembre 1876. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Alexandre Peragallo sur les tableaux 

de recensement militaire de la classe de 1876. 28 novembre 1876. 

 - Lettre de renseignements concernant Alphonse Pintal sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1876, suivie de la copie de son acte de 

naissance. 25 novembre 1876. 
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 - Copie de l'acte de naissance de Louis Joseph Ponsot, suivie de sa fiche 

de renseignements, pièces servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1876. 12 décembre 1876 et 8 janvier 1877. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Alfred Prost sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1876. 20 janvier 1877. 

 - Lettre de transmission informant l'inscription définitive de Marie 

Auguste Albert Régnier de Nuits du Closeau sur les tableaux de 

recensement, suivie du certificat d'inscription définitive, d'une lettre de 

demande d'inscription au recrutement et de la copie de son acte de 

naissance. 23 novembre et 20 décembre 1876. 

 - Demande de renseignements concernant Pierre Ernest Lucien Rosay 

suivie d'une fiche de renseignements servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1876. 27 et 22 décembre 1876. 

 - Fiche de renseignements concernant Jean-Baptiste Tissier servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1876. 22 

janvier 1877. 

 - Copie de l'acte de naissance de Marie Louis Eugène Trapes servant à 

l'inscription sur les tableaux de recensement militaire de la classe de 

1876. 12 juin 1876. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jean-Baptiste Vacheret servant à 

l'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1876. (sd) 

 - Liste raturée des jeunes gens recensés pour la classe de 1876 signalant 

les conditions de chacun. (sd) 

 

 

1H 46    

   1872-1879 

 

  Recrutement de la classe de 1877 

 

 

  NB : les pièces du dossier, collées et reliées entre elles, ne sont pas 

classées chronologiquement mais n'ont pu être désolidarisées. Les 

documents sont donc décrits l'un après l'autre. Pièces classées par ordre 

alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Copie de l'acte de naissance de Joseph Barbier servant à l'inscription 

au recrutement de la classe de 1877. Novembre 1877. 

 - Bulletin de naissance de Julien Ernest Bourdier servant à l'inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1877. 18 décembre 1877. 

 - Fiche de renseignements concernant Louis Brugnot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1877. 7 

janvier 1878. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Alphonse Burga servant à l'inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1877. 18 janvier 1878. 

 - Copie de l'acte de naissance de François Adolphe Chauveaux servant à 

l'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1877. 18 

décembre 1877. 

 - Bulletin de renseignements concernant Augustin (ou Auguste) 

Clagnac servant à l'inscription  sur les tableaux de recensement de 

Beaune. 18 décembre 1877. 
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 - Bulletin de renseignements concernant Pierre Antoine Clavel servant à 

l'inscription  sur les tableaux de recensement de la classe de 1877. (sd) 

 - Fiche de renseignements concernant Léger Julien François Hippolyte 

Derone servant à son inscription sur les tableaux de recensement. 28 

décembre 1877. 

 - Lettre de François Dorland demandant des informations sur les 

modalités d'inscription au recensement militaire, suivie d'une lettre de 

renseignements, de deux fiches de renseignements, et d'une lettre 

informant de son ajournement, pièces servant à son inscription. 29 juin - 

16 janvier 1879. 

 - Fiche de renseignements concernant Claude Durocher servant à 

l'inscription au recrutement de la classe de 1877. 16 janvier 1878. 

 - Lettre informant de l'inscription de Marie Antoine Joseph de la Follye 

de Joux sur les tableaux de recensement de la classe de 1877. 8 janvier 

1878. 

 - Demande d'inscription de Louis Gillot sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1877, suivie d'une lettre informant de l'envoi de la copie 

de son acte de naissance et la copie en question. 16 - 27 décembre 1877. 

 - Fiche de renseignements concernant Claude François Eugène Goguey 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1877. 18 janvier 1878. 

 - Lettre informant de la présentation de Jean-Marie Gonzalis et 

demande de renseignements le concernant. 8 janvier 1878. 

 - Demande d'inscription de Luther Siméon Jouard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1877. 30 décembre 1877. 

 - Lettre de renseignements concernant Louis Raoul Lenoir servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1877. 30 

décembre 1877. 

 - Lettre de demande d'inscription de Jean-Claude Loichet sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1877. 26 décembre 1877. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Etienne Auguste Maréchal servant à 

l'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1877, suivie 

de sa fiche de renseignements. 3 janvier 1878. 

 - Lettre informant de l'engagement de cinq de François Marie René 

Marillier à l'Ecole Saint-Cyr. 8 novembre 1877. 

 - Lettre de demande d'inscription d'Alphonse Eugène Milien sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1877. 15 décembre 1877. 

- Lettre de renseignements concernant Pierre Morin servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1877. 26 

décembre 1877. 

 - Lettre de demande d'inscription de Georges Nicolas Muratier sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1877. 10 décembre 1877. 

 - Fiche de renseignements de René François Pierrot servant à 

l'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1877. 7 

janvier 1878. 

 - Lettre de renseignements concernant Pierre Auguste Pillot servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1877. (sd) 

 - Lettre informant de la transmission d'une liste de jeunes gens en âge 

d'appartenir à la classe de 1877, accompagné d'un tableau où figure le 

nom de Charles Albert Roch devant être inscrit, d'une demande de 
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renseignements et de la copie de son acte de naissance. 17 - 24 décembre 

1877. 

 - Lettre de Joseph Schneider informant de sa nouvelle nationalité 

française dont celle d'un de ses fils Joseph, en âge d'être inscrit sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1877. 17 août 1872. 

 - Fiche de renseignements concernant Pierre Sigollet servant à son 

inscription sur es tableaux de recensement de la classe de 1877. 28 

décembre 1877. 

 - Bulletin de renseignements concernant Jacques Vial servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1877. (sd) 

 - Liste raturée des jeunes gens recensés pour la classe de 1877 signalant 

les conditions de chacun. (sd) 

 

 

1H 47    

   1878-1879 

 

  Recrutement de la classe de 1878 

 

 

  NB : les pièces du dossier, collées et reliées entre elles, ne sont pas 

classées chronologiquement mais n'ont pu être désolidarisées. Les 

documents sont donc décrits l'un après l'autre.  

 

 - Fiche de renseignements concernant Jules Philippe Baillot servant à 

l'inscription sur les tableaux de recensement. 4 janvier 1879. 

 - Avis d'inscription de Jean Paul Baudot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1878. 7 décembre 1878. 

 - Lettre informant de l'inscription de Louis Emile Baudot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1878. 31 décembre 1878. 

 - Demande d'inscription de Jean-Baptiste Laurent Bernin sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1878. 21 décembre 1878. 

 - Copie de l'acte de naissance de Philibert Billard servant à l'inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1878. 26 décembre 1878. 

 - Demande d'inscription de Pierre Boyer sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1878. 25 décembre 1878. 

 - Billet confirmant le décès de Joseph Chanceau, évitant ainsi de 

l'inscrire sur les tableaux de recensement. (sd) 

 - Avis d'inscription de Louis Charton sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1878. 18 décembre 1878. 

 - Bulletin de renseignements concernant Jean-Baptiste Clagnac servant 

à son inscription sur les tableaux de recensement militaire. 30 novembre 

1878. 

 - Lettre informant de l'inscription de Jean Louis Cornet sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1878. 4 janvier 1879. 

 - Demande d'inscription de Jean Corniau sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1878. 14 décembre 1878. 

 - Demande d'inscription de Simon Cornu sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1878. 19 décembre 1878. 

 - Demande d'inscription de Claude Alphonse Coron sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1878. 18 décembre 1878. 
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 - Fiche de renseignements concernant Jean Denis servant au 

recrutement de la classe de 1878. 13 décembre 1878. 

 - Lettre informant de la transmission des pièces concernant Jean Joseph 

Drouhin nécessaires à son inscription sur les tableaux de recensements, 

suivie d'une fiche de renseignements et de la copie de son acte de 

naissance. 10 et 16 novembre 1878. 

 - Copie de l'acte de naissance de Louis François Philippe Drouot 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1878. 19 décembre 1878. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Auguste Dubois servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1878. (sd) 

 - Demande de l'acte de naissance de Jules Fabry afin de l'inscrire sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1878. 27 décembre 1878. 

 - Lettre informant de la transmission de l'acte de naissance de François 

Feurtey, suivie de la copie de celui-ci, servant à l'inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1878. 15 décembre 1878. 

 - Bulletin de recrutement de Paul Sébastien Formet servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1878. 19 

décembre 1878. 

 - Lettre informant de l'inscription de François Louis Fournier sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1878. 21 décembre 1878. 

 - Copie de l'acte de naissance de François Etienne Gaillot servant à 

l'inscription sur les tableaux de recensement militaire. 19 décembre 

1878. 

 - Lettre informant de la transmission de l'acte de naissance d'Eugène 

Pierre Galot, suivie de la copie de l'acte en question. (sd) 

 - Extrait de l'acte de naissance de Jean-Baptiste Xavier Garnier servant 

à l'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1878. 27 

décembre 1878. 

 - Bulletin concernant Louis Joseph Gautheret, suivi de sa fiche de 

renseignements, pièces servant a être inscrit sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1878. 11 décembre 1878. 

 - Copie de l'acte de naissance de Pierre Eugène Gouaille servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement militaire. 9 janvier 1879. 

 - Lettre de renseignements concernant Louis Guillemin servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement militaire. 30 novembre 1878. 

 - Lettre informant de l'envoi de l'acte de naissance de Pierre Germain, 

accompagnée de la copie de l'acte en question. 19 septembre et 27 

décembre 1878. 

 - Copie de l'acte de naissance de Pierre Loichet servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1878. 8 décembre 1857. 

 - Lettre informant de la transmission de l'acte de naissance de Lucien 

Valentin Jojot, suivie de la copie de l'acte en question. 16 décembre 

1878. 

 - Demande d'inscription de Théophile Barthélémy Jouard, suivie d'une 

fiche de renseignements, pièces servant à son inscription sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1878. 24 et 30 décembre 1878. 
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 - Copie de l'acte de naissance de Joseph Louis Marie Kieffer, suivie 

d'une fiche de renseignements, pièces servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1878. 19 décembre 1878 et 2 

janvier 1879. 

 - Bulletin et demande de renseignements, lettre de transmission et copie 

de l'acte de naissance de Joseph Laforet, pièces servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1878. 23 décembre 1878 

au 3 janvier 1879. 

 - Lettre informant de l'inscription de l'inscription de Louis Laplanche 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1878. 30 décembre 1878. 

 - Lettre informant de l'inscription de Jean Baptiste Bernard Lombart 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement militaire. 6 

janvier 1879. 

 - Avis d'inscription de François Léon Victor Perdrier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1878. 11 décembre 1878. 

 - Copie de l'acte de naissance de Joseph Alfred Petit servant à 

l'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1878. 14 

décembre 1878. 

 - Lettre informant de l'inscription de Georges François Sellenet, suivie 

de sa fiche de renseignements. 6 et 18 décembre 1878. 

 - Avis d'inscription de Pierre Semard sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1878. 14 décembre 1878. 

 - Lettre de transmission et copie de l'acte de naissance de Claude 

Taisant servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1878. 14 décembre 1878 

 - Lettre de renseignements, copie de l'acte de naissance de Claude 

Ernest Thevenelle et demande d'inscription du jeune homme sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1878. 4 au 23 décembre 1878. 

 - Extrait de l'acte de naissance de Louis Thomas servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1878. (sd) 

 - Lettre de transmission d'un tableau dans lequel figurent les noms des 

jeunes gens devant être inscrits sur les tableaux de recensement, dont 

celui de Marie Luc Théodore Firmin Trapes. 21 décembre 1878. 

 - Lettre de transmission et copie de l'acte de naissance de Jean-Claude 

Virely servant à son inscription sur les tableaux de recensement de 

recensement de la classe de 1878. 17 décembre 1878.  

 - Liste raturée des jeunes gens recensés pour la classe de 1878 signalant 

les conditions de chacun. (sd) 

 

1H 48    

   1879-1880 

 

  Recrutement de la classe de 1879 

 

 

  NB : les pièces du dossier, collées et reliées entre elles, ne sont pas 

classées chronologiquement mais n'ont pu être désolidarisées. Les 

documents sont donc décrits l'un après l'autre. Pièces classées par ordre 

alphabétique des noms des jeunes gens. 
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 - Extrait de l'acte de naissance de Pierre Edouard Auclair servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1879. 2 

janvier 1880. 

 - Fiche de renseignements concernant Marie Antoine Albert Batault 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1879. 26 décembre 1879. 

 - Copie de l'acte de naissance de Pierre Bellard servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1879. (sd) 

 - Avis d'inscription de Paul Adrien Joseph Berbez sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1879. 2 décembre 1879. 

 - Fiche de renseignements concernant Paul Bourdier servant à son 

inscription sur les recensements militaires de la classe de 1879. 16 

décembre 1879. 

 - Demande d'inscription d'Alphonse Bourgeois sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1879, suivie de la copie de son acte de 

naissance. 6 décembre 1879. 

 - Lettre transmettant des renseignements concernant Pierre Boyer pour 

son inscription sur les recensements militaires de la classe de 1879. 8 

janvier 1880. 

 - Copie de l'acte de naissance de Charles Carrion servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1879. 22 

décembre 1879. 

 - Demande de renseignements concernant Jean-Baptiste Cavalier, suivi 

d'une lettre informant de son inscription sur les tableaux de recensement, 

et de son bulletin de recrutement. 20 décembre 1879 - 7 janvier 1880. 

 - Lettre informant du décès de Joseph Gabriel Ernest Charreault évitant 

son inscription sur les tableaux de recensement. 23 décembre 1879. 

 - Lettre de renseignements concernant Jean-Baptiste Clément pour son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1879. 17 

décembre 1879. 

 - Lettre informant de l'inscription de Denis Joseph Gabriel Collardot sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1879. 20 décembre 1879. 

 - Fiche de renseignements concernant Jean Louis Edouard Darviot 

servant à l'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1879. 31 décembre 1879. 

 - Lettre informant de la transmission de l'acte de naissance de Jules 

Henri Devis, suivie de son bulletin de naissance pour l'inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1879. 

 - Lettre de transmission d'un tableau où sont indiqués les 

renseignements concernant Edouard Dumont, suivie d'un extrait de son 

acte de naissance, pour son inscription sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1879. 20 décembre 1879. 

 - Copie de l'acte de naissance de François Emotte servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1879. (sd) 

 - Lettre informant de l'inscription d'Octave Louis Jean Baptiste Gambert 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1879. 16 décembre 1879. 

 - Fiche de renseignements concernant Adolphe Garot pour son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1879. 27 

décembre 1879. 
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 - Copie de l'acte de naissance de Louis Gervais Gavinet servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1879. 20 

décembre 1879. 

 - Lettre informant de l'inscription de Dominique Germain sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1879. 18 décembre 1879. 

 - Bulletin contenant des renseignements utiles pour l'inscription de Jean 

Jay sur les tableaux de recensement de la classe de 1879. (sd) 

 - Avis d'inscription de Jean Baptiste Louis Julliotte servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1879. 29 

décembre 1879. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Edouard Henry Charles Marius 

Lenfant sur les tableaux de recensement de la classe de 1879, 

accompagnée d'un extrait de son acte de naissance. 24 juin et 9 

septembre 1879. 

 - Demande de renseignements accompagnée de l'extrait de l'acte de 

naissance de Louis Linier servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1879. 23 décembre 1879 et 26 avril 1880. 

 - Copie de l'acte de naissance de Claude Alexandre Manchet servant à 

l'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1879. 15 

décembre 1879. 

 - Lettre informant de la transmission de renseignements, suivie du 

bulletin de naissance d'Antoine Alexandre Michel servant à l'inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1879. 7 septembre 1879. 

 - Lettre informant de l'inscription de Léon Emile Moine sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1879, suivie d'une autre lettre informant 

que ce jeune homme a été rayé des tableaux. 3 décembre 1879 et 13 

janvier 1880. 

 - Demande de renseignements concernant François Christophe 

Monichon afin de l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe 

de 1879. 23 décembre 1879. 

 - Bulletin de renseignements concernant Jules Gaston Muratier servant 

à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1879. 

30 décembre 1879. 

 - Avis d'inscription de Joseph Noirot sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1879. 16 janvier 1880. 

 - Demande d'inscription de Pierre Pillot sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1879. 10 décembre 1879. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Eugène Poidevin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1879. 23 décembre 1879. 

 - Fiche de renseignements concernant Georges Louis Victor Ponse 

servant au recrutement de l'armée. 2 janvier 1879. 

 - Copie de l'acte de naissance de Louis Marie André Ponsot servant à 

son inscription dans les tableaux de recensement de la classe de 1879. 

(sd) 

 - Bulletin de naissance de Louis Porcheret servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1879. 15 décembre 1879. 

 - Copie de l'acte de naissance de Louis Marie Porcherot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1879. (sd) 
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 - Copie de l'acte de naissance de Jean-Baptiste Pothier servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1879. 9 

décembre 1859. 

 - Copie de l'acte de naissance de Georges Edmond Quantin servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1879. 9 

décembre 1879. 

 - Fiche de renseignements concernant Eugène Roncin servant à son 

recrutement dans l'armée. 22 décembre 1879. 

 - Bulletin de naissance de Claude Rozerot servant à l'inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1879. 26 décembre 1879. 

 - Avis d'inscription de Camille Sagot sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1879. 15 décembre 1879. 

 - Fiche de renseignements concernant Alfred Savry servant à son 

recrutement dans l'armée de 1879. 16 décembre 1879. 

 - Fiche de renseignements concernant Laurent Armand Jean-Baptiste 

Sergent servant à l'inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1879, suivie de lettres du jeune homme. 3 - 19 janvier 1880. 

 - Copie de l'acte de naissance de Louis Jean-Baptiste Soulier servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1879. (sd) 

 - Lettre transmettant l'état nominatif des jeunes faisant partie de la 

classe de 1879, suivie du tableau comprenant des renseignements 

concernant Pierre Tabouret. 26 septembre 1879. 

 - Demande d'inscription d'Antoine Verne sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1879. 14 décembre 1879.  

 - Demande d'inscription de Jean-Pierre Vairet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1879. 30 novembre 1879. 

 - Bulletin de renseignements concernant François Maurice Vial servant 

de certificat d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1879, suivi de la copie de son acte de naissance. 25-27 décembre 1879. 

 - Lettre informant de l'inscription de Jules Eugène Viénot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1879. 19 décembre 1879. 

 - Tableau de recensement des jeunes gens nés à Beaune servant à leur 

inscription militaire. (sd) 

 

 

1H 49    

   1880-1881 

 

  Recrutement de la classe de 1880 

 

 

  NB : les pièces du dossier, collées et reliées entre elles, ne sont pas 

classées chronologiquement mais n'ont pu être désolidarisées. Les 

documents sont donc décrits l'un après l'autre. Pièces classées par ordre 

alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Fiche de renseignements concernant Joseph Alfred Bachellier servant 

à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1880. 4 

décembre 1880. 

 - Demande de renseignements concernant Constant Berbey suivie de la 

copie de son acte de naissance. 5 janvier 1881. 
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 - Copie de l'acte de naissance de Jean-Baptiste Charles Bernard servant 

à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1880. 

(sd) 

 - Fiche de renseignements concernant Louis François Bernard servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1880. 22 

décembre 1880. 

 - Fiche de recrutement de Pierre Bourgeois servant aux tableaux de 

recensement militaire de la classe de 1880. 20 janvier 1881. 

 - Demande d'inscription d'Auguste Bouzereau sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1880, suivie d'une demande d'envoi de 

l'extrait de son acte de naissance et d'une lettre d'Auguste Bouzereau. 12 

- 31 décembre 1880. 

 - Fiche de renseignements concernant Jules Brochot servant au 

recrutement de l'armée de la classe de 1880. 10 décembre 1880. 

 - Fiche de renseignements concernant Claude Marie Budin servant à 

l'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1880. 1er 

décembre 1880. 

 - Demande d'inscription de Joseph Charles Chevreteau sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1880, suivi de son bulletin de naissance. 

9 décembre 1880. 

 - Copie de l'acte de naissance de Denis Pierre Claire servant à 

l'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1880. (sd) 

 - Bulletin de naissance de Jean-Baptiste Covard servant à l'inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1880. (sd) 

 - Copie de l'acte de naissance de Claude Clerc servant à l'inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1880. 27 décembre 1880. 

 - Copie de l'acte de naissance de François Desmars servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1880. 11 

décembre 1880. 

 - Demande d'inscription de Joseph Edouard Deveaux sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1880. 31 décembre 1880. 

 - Bulletin servant à l'inscription de Jean-Baptiste Charles Gaspard 

Gautheret sur les tableaux de recensement de la classe de 1880. 15 

décembre 1880. 

 - Demande d'inscription de Joseph Germain sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1880. 18 septembre 1880. 

 - Bulletin de renseignements concernant Victor Harpet servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1880. 9 

décembre 1880. 

 - Demande de renseignements concernant Albert Jules Heyries servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1880. 19 

février 1881. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Auguste François Hudelot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1880. 2 janvier 1881. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Antoine Laforêt servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1880. 14 

janvier 1881. 

 - Demande d'inscription d'Ernest Henry Alexis Langlard sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1880. 8 janvier 1881. 
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 - Lettre informant de l'inscription de Louis Leblanc sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1880. 22 septembre 1880. 

 - Lettre demandant l'inscription de Joseph Leflaive sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1880, suivie d'une réponse. 30 et 31 janvier 

1881. 

 - Liste indiquant Pierre Léger pour son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1880. (sd) 

 - Demande de renseignements et copie de l'acte de naissance de Victor 

Alfred Lorain servant à son inscription sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1880. 1er et 20 décembre 1880. 

 - Transmission du bulletin de naissance de Jean Loubet servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1880. 21 

décembre 1880. 

 - Lettre de transmission et copie de l'acte de naissance de François 

Barthélémy Maréchal servant à l'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1880. 15 décembre 1880. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jean-Baptiste Alfred Menaut servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1880. 6 

décembre 1880. 

 - Copie de l'acte de naissance de Louis Victor Merceret servant à 

l'inscription sur les tableaux de  recensement de la classe de 1880. (sd) 

 - Extrait de l'acte de naissance de Jean-Baptiste Charles Henri Mongeot 

servant au recensement de la classe de 1880. 14 décembre 1880. 

 - Bulletin de naissance de Jean-Baptiste Emile Morin servant à 

l'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1880. (sd) 

 - Lettre informant de l'inscription de Charles Muller sur les tableaux de 

recensement militaire. 7 décembre 1880. 

 - Demande de renseignements concernant Antoine Oconte suivie d'une 

lettre informant de son inscription sur les tableaux de recensement 

militaire. 29 décembre 1880 - 5 janvier 1881. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jules Justin Pacaut servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1880. 4 

décembre 1880. 

 - Avis d'inscription d'Alphonse Pestaille sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1880. 15 décembre 1880. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jean-Baptiste Philippe servant à 

l'inscription sur les tableaux de recensement militaire. (sd) 

 - Copie de l'acte de naissance de François Alphonse Piot servant à 

l'inscription sur les tableaux de recensement militaire. 13 décembre 

1880. 

 - Fiche de renseignements concernant Louis Charles Poisot servant à 

l'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1880. 5 

janvier 1881. 

 - Etat nominatif indiquant Jean-Baptiste Rebourg parmi les inscrits sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1880. 28 octobre 1880. 

 - Fiche de recrutement militaire de Claude Saury, classe 1880. 24 

septembre 1880. 

 - Demande de renseignements concernant Claude Theuvenot pour 

l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1880. 10 

décembre 1880. 
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 - Tableau de recensement des jeunes gens nés à Beaune servant à leur 

inscription militaire. 1880. 
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   1881-1882 

 

  Recrutement de la classe de 1881 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Demande d'inscription de François Armet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1881, suivie d'une lettre de réponse et du 

bulletin de naissance du jeune homme. 7 et 27 décembre 1881. 

 - Demande d'inscription de Louis Emile François Béjot sur les tableaux 

de recensement suivie de sa fiche d'inscription. 15 décembre 1881 - 5 

janvier 1882. 

 - Copie de l'acte de naissance de Balthazar Berbey servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1881. (sd) 

 - Demande de renseignements concernant Denis Emile Bézulier, suivie 

de l'état nominatif des jeunes gens appelés à concourir au tirage au sort 

dans lequel il figure, de la copie de son acte de naissance et d'une fiche 

de renseignements, servant à l'inscrire sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1881. 17 décembre 1881 au 5 janvier 1882. 

 - Demande d'inscription d'Auguste Bizet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1881. 19 décembre 1881. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Etienne Buis sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1881. 2 janvier 1882. 

 - Lettre informant de l'inscription de Léon Buis sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1881. 1er janvier 1882. 

 - Avis d'inscription d'Antoine Henri Daniel sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1881. 24 janvier 1882. 

 - Lettre informant de l'inscription de Pierre Henri Descubes 

Desgueraines sur les tableaux de recensement de la classe de 1881. 25 

novembre 1881. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Auguste Diet servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1881. (sd) 

 - Lettre informant de l'inscription de Louis Dollé sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1881. 20 janvier 1882. 

 - Lettre de transmission et copie de l'acte de naissance d'Ernest Jean-

Baptiste Dumoulin servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1881. 23 décembre 1881. 

 - Avis d'inscription d'André Adolphe Dupuich sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1881. 18 janvier 1882. 

 - Demande d'un certificat de mariage afin de procéder à la dispense 

militaire de Jean-Baptiste Durand. 21 février 1882. 

 - Avis d'inscription de Louis Eugène Fichot servant  à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1881. 21 janvier 1882. 

 - Lettre informant de l'inscription de Paul Fournier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1881. 27 décembre 1881. 
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 - Demande d'inscription d’Henri Gallot sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1881. 16 novembre 1881. 

 - Demande de pièces justificatives pour l'inscription de Jean-Baptiste 

Grandjean. 28 décembre 1881. 

 - Demande de renseignements concernant Jean-Baptiste Grivot suivie 

d'une lettre informant de son inscription sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1881. 16 et 26 décembre 1881. 

 - Demande d'inscription de Jean-Marie Grognet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1881. 19 décembre 1881. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jean-Baptiste Roger Guillemard 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1881. (sd) 

 - Avis d'inscription de Marie Léon Justin Hacquard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1881. 20 janvier 1882. 

 - Demande d'inscription de Louis Emile Henri Langlard sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1881. 19 décembre 1881. 

 - Avis d'inscription de Paul Emile Laurent sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1881. 28 décembre 1881. 

 - Avis d'inscription de Jean-Baptiste Lebeau sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1881. 5 janvier 1882. 

 - Avis d'inscription d'Eugène Leflaive sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1881. 31 décembre 1881. 

 - Avis d'inscription de Louis Loste sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1881. 5 janvier 1882. 

 - Lettre informant de l'inscription de Louis Auguste Maitre sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1881. 12 janvier 1882. 

 - Fiche de renseignements pour l'inscription de Paul Antoine Maréchal 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1881. 22 novembre 1881. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jean Pierre Merle servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1881. 4 

janvier 1882. 

 - Extrait de l'acte de naissance d'Etienne Louis Paul Michet de Varine, 

suivi d'une lettre de transmission de l'acte, d'une demande de son avis 

d'inscription, d'une lettre de renseignements, d'une note informant de 

l'inutilité d'inscrire le jeune homme sur les tableaux de recensement de 

Beaune, et d'une lettre informant de l'inscription de celui-ci sur les 

tableaux de Thorey-sur-Ouche. 7 novembre - 14 décembre 1881. 

 - Demande d'envoi de l'extrait d'acte de naissance de Louis Moreau 

pour son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1881. 25 mai 1882. 

 - Demande d'inscription de Jean Baptiste Mounot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1881. 22 décembre 1881. 

 - Demande d'inscription d'Ernest Jean Baptiste Naboulet sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1881. Une mention en marge 

signale qu'il est décédé en 1874. 14 novembre 1881. 

 - Lettre informant de l'inscription de Pierre Célestin Nonin sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1881. 9 décembre 1881. 

 - Fiche de recrutement de Lazare Nouveau au recensement militaire de 

la classe de 1881. 25 janvier 1882. 

 - Demande d'inscription de Lucien Panset, suivie d'un certificat d'état-
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civil du jeune homme servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1881. 15 décembre 1881. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Auguste Perdrizet sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1881. 2 décembre 1881. 

 - Lettre informant de l'inscription de Claude Perraut sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1881. 4 novembre 1881. 

 - Lettre informant de l'inscription de Frédéric-Albert Pfender sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1881. 20 décembre 1881. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Antoine Julien Ponce servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1881. 15 août 

1881. 

 - Demande d'envoi de l'acte de naissance d'Emile Revel pour son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1881. 28 

décembre 1881. 

 - Avis d'inscription de Nicolas Henri Ricaud sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1881. 28 décembre 1881. 

 - Lettre de renseignements concernant Louis Roncin, suivie d'une 

demande d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1881. 14 et 22 décembre 1881. 

 - Demande de renseignements concernant Auguste Saintour, suivie de 

son extrait de naissance pour son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1881. 12 et 22 décembre 1881. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Antoine Sauvageot servant à 

l'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1881. (sd) 

 - Lettre informant de l'inscription d'Arthur Siquet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1881. 9 décembre 1881. 

 - Extrait de l'acte de naissance de Pierre-Henri Sirdey servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1881. 7 

décembre 1881. 

 - Lettre informant de l'inscription de Claude Thierry sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1881, suivie d'une note. 13 et 17 décembre 

1881. 

 - Extrait de l'acte de naissance d'Eugène Thomas servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1881. (sd) 

- Avis d'inscription de François Tissier sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1881. 7 janvier 1882. 

 - Copie de l'acte de naissance de François Vantard servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1881. (sd) 

 - Lettre de renseignements concernant Victor Louis Vernaux pour son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1881, suivie 

d'une note de service et d'une lettre de demande d'inscription. 29 

décembre 1881. 

 - Copie de l'acte de naissance de Louis Ernest Virely, ainsi qu'un billet 

de transmission, servant à son inscription sur les tableaux de la classe de 

1881. 20 décembre 1881. 

 - Tableau récapitulatif du recrutement de la classe de 1881. (sd) 
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1H 51    

   1882-1883 

 

  Recrutement de la classe de 1882 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Avis d'inscription de Louis Albert sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1882. 1er décembre 1882. 

 - Avis d'inscription de Salmon Baer sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1882. 7 décembre 1882. 

 - Demande de renseignements concernant M. Bardet devant être inscrit 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1882. 29 novembre 1882. 

 - Avis d'inscription de Jacques Henri Bourgogne sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1882. 16 décembre 1882. 

 - Avis d'inscription de Jean-Baptiste Ferdinand Boursot sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1882, suivie d'une lettre de transmission, 

de la copie de son acte de naissance, et d'une fiche de renseignements. 7 

décembre 1882 - 22 janvier 1883. 

 - Avis d'inscription de Jules Ferdinand Brette sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1882. 26 décembre 1882. 

 - Copie de l'acte de naissance de Louis Budin, suivie d'une lettre de 

transmission. 8 et 9 novembre 1882. 

 - Lettre de renseignements concernant Hilaire Buis, suivie d'un billet 

justifiant d'un emploi, d'une seconde lettre de renseignements, d'une 

demande d'information du jeune homme et d'une note de non inscription 

sur les tableaux de recensement. 29 novembre 1882 - 20 janvier 1883. 

 - Lettre informant de l'inscription de Charles Maxime Canié sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1882. 13 décembre 1882. 

 - Lettre de renseignements concernant Claude Chamartin servant à son 

inscription sur les tableaux de recensements de la classe de 1882. 10 

janvier 1883. 

 - Lettre de renseignements concernant Alexis Paul Bernard Chanson 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1882. 6 décembre 1882. 

 - Fiche de renseignements concernant Jean-Baptiste Chanseaux servant 

à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1882. 

13 décembre 1882. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Alexandre Jules Clagnac, suivie d'une 

lettre de transmission où est indiqué en marge que le jeune homme est 

décédé l'année de sa naissance. 13 et 28 octobre 1882. 

 - Lettre informant de l'inscription de François Lucien Cordenot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1882. 19 décembre 1882. 

 - Lettre identiques informant de le l'inscription de Claude Joseph Henri 

René Courtot de Cissey sur les tableaux de recensement de la classe de 

1882. 27 décembre 1882. 

 - Lettre informant de l'inscription de Léon Ambroise Desportes sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1882, suivie d'une lettre de 

transmission. 13 et 19 janvier 1883. 
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 - Etat nominatif des jeunes gens nés en 1862 pour être inscrit sur les 

tableaux de recensement dans lequel figure Léon Dubel, suivi d'une 

fiche de renseignements. 13 décembre 1882. 

 - Fiche de recrutement de Marie François Maurice Emmanuel servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1882. 19 

décembre 1882. 

 - Demande de renseignements concernant François Jean-Baptiste 

Emotte, suivie de la copie de son acte de naissance servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1882. 10 

décembre 1882. 

 - Bulletin de naissance de François Exartier servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1882. 10 janvier 1883. 

 - Fiche de signalement d'Ernest Flagey afin de concourir à la formation 

de la classe de 1882. 26 décembre 1882. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jean Baptiste Théodore Gallier servant 

à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1882. 4 

décembre 1882. 

 - Fiche de renseignements de François Anatole Gautheret servant à 

l'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1882, suivie 

d'une fiche de recrutement. 2 décembre 1882 et 4 janvier 1883. 

 - Avis d'inscription de Maurice Garnier servant à l'inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1882. 20 janvier 1883. 

 - Fiche d'engagement volontaire de Théodore Grosmaire pour servir 

dans la classe de 1882, suivie de sa fiche de recrutement. 9 janvier 1883. 

 - Demande d'inscription de Louis Jeanniard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1882. (sd) 

 - Bulletin de naissance de Pierre François Joannet servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1882. 20 

janvier 1883. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Ernest Alfred Jourdain, suivie d'une 

fiche de renseignements servant à son inscription que les tableaux de 

recensement de la classe de 1882. 4 décembre 1882 et 9 janvier 1883. 

 - Bulletin concernant Pierre François Joussier susceptible d'être inscrit 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1882. 10 décembre 1882. 

- Extrait de l'acte de naissance de Joseph Kalich servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1882, suivi d'un état 

nominatif. 20 et 30 décembre 1882. 

 - Bulletin de naissance de Jules Alphonse Laurain servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1882. 8 

décembre 1882. 

 - Bulletin de naissance de Félix François Laurence, suivi d'une lettre de 

transmission pour son inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1882. 23 et 28 décembre 1882. 

 - Bulletin de naissance d’Henri Laurent servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1882. 8 décembre 1882. 

 - Lettre informant de l'inscription de Jules Charles Lebeault sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1882. 6 décembre 1882. 

 - Extrait de naissance de Jean-Joseph Lecoeur servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1882. 19 décembre 1882. 
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 - Copie de l'acte de naissance de Jacques Georges Lecomte servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1882. 23 

décembre 1882. 

 - Lettre de transmission, suivie du bulletin de naissance et de la copie de 

l'acte de naissance de Gustave Raymond Lehué servant à son inscription 

sur les tableaux de la classe de 1882. 24 décembre 1882. 

 - Avis d'inscription de Pierre Léon Maignier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1882. 12 décembre 1882 et 15 janvier 1883. 

 - Demande d'inscription de François Miconnet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1882. 8 décembre 1882. 

 - Fiche de recrutement d'Aristide Alexandre Monard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1882. 31 octobre 1882. 

 - Fiche de recrutement de Charles Joseph Morize, suivie d'une fiche de 

renseignements, servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1882. 28 octobre 1882 et 3 janvier 1883. 

 - Bulletin de renseignements concernant Emery Mutin servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1882. (sd) 

 - Demande d'inscription de Louis Emile Panset sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1882. 9 décembre 1882. 

 - Avis d'inscription d’Henri Claude Perdrier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1882. 12 janvier 1883. 

 - Fiches de renseignements et de recrutement de Louis César Henri 

Félicité Pingat dans la classe de 1882. 6 et 28 décembre 1882. 

 - Demande d'inscription de Pierre Eugène Pocard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1882. 8 octobre 1882. 

 - Fiche de renseignements concernant Pierre Joseph Ponsot servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1882. 27 

décembre 1882. 

 - Avis d'inscription de François Porcheret sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1882. 9 janvier 1883. 

 - Demande d'inscription de Martin François Henri Prieur sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1882. 9 décembre 1882. 

 - Demande de renseignements et d'inscription sur les tableaux de 

recensement de Benoit Prudon, suivi de son bulletin de naissance. 28 et 

29 novembre 1882. 

 - Lettre de renseignements et extrait de l'acte de naissance de Henri 

Prosper Rameau servant au recrutement de la classe de 1882. 8 

novembre 1882. 

 - Avis d'inscription de Claude François Ravier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1882. 12 janvier 1883. 

 - Avis d'inscription de Joseph Reboul sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1882. 22 décembre 1882. 

 - Lettre informant de l'inscription de Claude François Richard sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1882. 15 décembre 1882. 

 - Demande d'inscription d'Alexandre Rossano sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1882. 30 octobre 1882. 

 - Demande d'inscription d'Achille Rousseau par lui-même sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1882, et de son tirage au sort. 19 

décembre 1882. 
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 - Lettre informant que l'inscription de Claude Roux est à reporter pour 

la classe de 1883. 10 janvier 1883. 

 - Demande de renseignements concernant René Saulnier, suivie de son 

bulletin de recrutement pour la classe de 1882. 4 décembre 1882. 

 - Fiche de recrutement de Claude Eugène Sellenet pour la classe de 

1882. 27 décembre 1882. 

 - Fiche de recrutement de Félix Auguste Simon pour la classe de 1882. 

27 décembre 1882. 

 - Lettre informant de l'inscription de Benoit Tard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1882. 22 décembre 1882. 

 - Demande d'inscription de César Auguste Toulouse sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1882. 25 décembre 1882. 

 - Lettre informant de l'inscription de Jean Gérard Marie Henri Tricaud 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1882. 14 janvier 1883. 

 - Avis d'inscription de Claude François Joseph Vallon sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1882. 17 janvier 1883. 

 - Avis d'inscription d'Eugène Alexis Vérot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1882. 6 janvier 1883. 

 

 

1H 52    

   1882-1884 

 

  Recrutement de la classe de 1883 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Demande d'inscription de Jean-Baptiste Bailly sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1883. 7 décembre 1883. 

 - Extrait d'acte de naissance de François Alexis Beaufort servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1883. (sd) 

 - Demande de renseignements et extrait d'acte de naissance de Lazare 

Charles Bélorgey servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1883. 24 décembre 1883.  

 - Lettre informant de l'inscription de Louis Victor Joseph Bélorgey sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1883. 23 décembre 1883. 

 - Demande d'inscription de Joseph Berthaux sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1883. 20 décembre 1883. 

 - Avis d'inscription de Camille Alphonse Bidaut sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1883. 13 décembre 1883. 

 - Extrait de l'acte de naissance de Pierre Bideault servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1883. (sd) 

 - Fiche de recrutement et demande de renseignements concernant 

Philippe Irénée Blandin pour son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1883. 11 et 12 décembre 1883. 

 - Demandes d'inscription de Joseph Bonne sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1883. 24 novembre et 15 décembre 1883. 

 - Demande d'inscription et avis d'inscription de Constantin Bossi sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1883. 27 décembre 1883 et 25 

janvier 1884. 
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 - Fiches de renseignements concernant Edouard Augustin Chanson 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1883. 26 octobre 1883. 

 - Demande d'inscription et extrait de l'acte de naissance de François 

Jacques Clerc servant à son inscription sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1883. 12 décembre 1883. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Etienne Joseph Commeaux sur les 

tableaux de recensement de la ville de Corberon. 8 janvier 1884. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Antoine Covare servant à son 

inscription que les tableaux de recensement de la classe de 1883. 16 

décembre 1883. 

 - Demande de renseignements et copie de l'acte de naissance de Pierre 

Emile Crétin servant à son inscription sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1883. 17 décembre 1883. 

 - Demande d'inscription de François Dauphin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1883. 14 décembre 1883. 

 - Certificat d'inscription suivi d'un avis d'inscription de Pierre Joseph 

Dorey sur les tableaux de recensement de la classe de 1883. 28 

décembre 1883 et 17 janvier 1884. 

 - Fiche de recrutement de Jean-Baptiste Victor Dorlin servant à 

l'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1883. 14 

décembre 1883. 

 - Demande d'inscription de Claude Drain sur les tableaux d'inscription 

de la classe de 1883. 20 novembre 1883. 

 - Fiche de recrutement de Joseph Dubois sur les tableaux d'inscription 

de la classe de 1883. 3 janvier 1884. 

 - Demande d'inscription et notes de renseignements concernant Charles 

Ducret servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1883. 26 décembre 1883 - 12 janvier 1884. 

 - Demande d'inscription de Jean-Baptiste Falibois sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1883. 30 novembre 1883. 

 - Certificat de naissance et lettre informant de l'inscription de François-

Noël Févotte sur les tableaux de recensement de la classe de 1883. 2 et 

14 décembre 1883. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Alexandre Claude Focillon servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1883. (sd) 

 - Lettre informant de l'inscription de Jules Jean Auguste Fougères sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1883. 7 janvier 1884. 

 - Avis d'inscription de Jean Marie Foulon sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1883. 12 janvier 1884. 

 - Avis d'inscription de Jules Auguste Gallon au recrutement de la classe 

de 1883. 14 janvier 1884. 

 - Demande d'envoi d'un extrait d'acte de naissance d'Emile Gambut 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1883, suivi d'une lettre informant de son inscription. 21 novembre et 1er 

décembre 1883. 

 - Lettre informant de l'inscription de Joseph Jean-Baptiste Angel 

Gambut sur les tableaux de recensement de la classe de 1883. 8 

novembre 1883. 
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 - Copie de l'acte de naissance de Félix Germain servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1883. 15 

décembre 1883. 

 - Bulletin de naissance de Ferdinand Germain servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1883. 16 décembre 1883. 

 - Fiche de recrutement d'Albert Girardin servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1883. 15 décembre 1883. 

 - Demande de renseignements concernant Claude Gabriel Guérin suivi 

de son avis d'inscription. 11 et 17 décembre 1883. 

 - Copie de l'acte de naissance de Pierre Ginguet servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1883. (sd) 

 - Lettre informant de l'absence prolongée de Henri Clément Guillemier 

qui n'est pas inscrit sur les tableaux de recensement. 29 décembre 1883. 

 - Demande de renseignements concernant François Bernard Guilminot, 

suivie de la copie de son acte de naissance et d'une lettre d'envoi. 21 au 

29 décembre 1883. 

 - Bulletin de naissance et copie de l'acte de naissance de Henry Etienne 

Guyotit servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1883. 1883. 

 - Fiche de renseignements de François Octave Henriey, suivie d'une 

demande de renseignement complémentaire et d'une fiche de 

recrutement, pièce servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1883. 9 novembre - 18 décembre 1883. 

 - Demande de renseignements concernant Louis Paul Javilliey, suivie 

de son bulletin de naissance servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1883. 21 et 28 décembre 1883. 

 - Fiche de recrutement de Jean-Baptiste Jollet sevant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1883. 2 décembre 1883. 

 - Demande d'inscription de Bénigne Leblanc sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1883. 26 décembre 1883. 

 - Demande de renseignements concernant Louis Lenoir, suivie d'un 

extrait de son acte de naissance servant à son inscription sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1883. 15 et 21 décembre 1883. 

 - Lettre informant de l'inscription de Louis Armand Loeuillet sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1883. 15 janvier 1884. 

 - Bulletin de naissance de Jean-Paul Lombois servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1883. (sd) 

 - Fiche de recrutement de Michel Mallet servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1883. 17 décembre 1883. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jean-Baptiste Manchet servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1883. (sd) 

 - Lettre de renseignements concernant Etienne Maugras devant être 

inscrit sur les tableaux de recensement de la classe de 1883. 22 

décembre 1883. 

 - Demande d'inscription et inscription de Jean Charles de Masson 

d'Autume sur les tableaux de recensement de la classe de 1883. 26 

décembre 1883 et 11 janvier 1884. 
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 - Demande d'inscription de Louis Charles Meyer, suivie d'une lettre 

informant de son inscription sur les tableaux de recensement de la classe 

de 1883, et de son avis d'inscription. 24 décembre 1883 au 18 janvier 

1884. 

 - Lettre informant de l'inscription de François Simon Amable Molin sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1883. 24 décembre 1883. 

 - Fiche de recrutement de Louis Monin servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1883. 29 décembre 1883. 

 - Avis d'inscription d'Eugène Morat sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1883. 16 janvier 1884. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jean-Marie Mory servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1883. (sd) 

 - Avis d'inscription de Ferdinand Musillon sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1883. 30 novembre 1883. 

 - Lettre informant de l'inscription de Charles Antoine Naboulet sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1883. 18 décembre 1883. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jean-Baptiste Florentin Arthur Néault 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1883. 16 décembre 1883. 

 - Bulletin de renseignements concernant Claude Jean-Baptiste Pacaut 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe. 18 

décembre 1883. 

 - Lettre informant du décès de François Parigot, ne pouvant donc pas 

être inscrit sur les tableaux de recensement. 28 décembre 1883. 

 - Fiche de recrutement de Charles Etienne Pécot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1883. 22 

décembre 1883. 

 - Avis informant de l'inscription de François Petit sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1883. 29 octobre 1883. 

 - Avis informant de l'inscription d'Emile Périchon sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1883. 28 décembre 1883. 

 - Demande d'inscription de Jules Philibeaux sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1883. 28 décembre 1883. 

 - Demande de renseignements concernant Louis Philibeau, suivie de 

deux copies de son acte de naissance, pièces servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1883. 15 décembre 1883. 

 - Fiche de recrutement d'Alphonse Henri Rateaux servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1883. 18 

décembre 1883. 

- Avis d'inscription de Gustave Jules Raveneau sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1883. 17 janvier 1884. 

 - Demande d'inscription de Claude Denis Rivot, suivie de la copie de 

son acte de naissance servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1883. 

 - Copie de l'acte de naissance de Claude Roux-Monnot et acte de 

mariage de ses parents, légitimant l'acte du jeune homme, pièces servant 

à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1883. 

16 décembre 1883. 

 - Lettres de demandes d'inscription de Joseph Simon, accompagnées de 

renseignements, par son frère Jean, suivies de lettres de demandes de 
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tirage au sort de Joseph Simon et de sa mère, puis de lettres de 

renseignements sur les mesures de tirage au sort et un extrait de l'acte de 

naissance de Joseph Simon (dit Lambert). 31 mars 1883 - 15 janvier 

1884. 

 - Avis d'inscription de Jean-Marie Ternois sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1883. 18 janvier 1884. 

 - Lettre de demande d'envoi des pièces nécessaires au tirage au sort 

d'Auguste Thevenelle, ainsi qu'une lettre de renseignements. 13 et 16 

novembre 1883. 

 - Lettre de renseignements, extraits de l'acte de naissance de Jean-

Baptiste Thevenelle servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1883. 21 décembre 1882 - 21 décembre 

1883. 

 - Demande d'inscription et fiche de recrutement d'Elisée Tissier servant 

à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1883. 8 

et 13 décembre 1883. 

 - Lettre informant de l'inscription de Jean-Marie Veau sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1883. 30 novembre 1883. 

 - Liste des jeunes gens à prévenir afin de se présenter au bureau de 

recrutement. (sd) 

 - Listes des jeunes gens appelés et qui se sont présentés au tirage au 

sort, avec renseignements brefs sur leur personne. (sd) 

 - Listes des parents de jeunes gens de la classe de 1883 appelés mais qui 

ne se sont pas présentés. (sd) 

 

1H 53    

   1884-1885 

 

  Recrutement de la classe de 1884 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Demande d'inscription de Louis Charles Bachellier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1884. 1er décembre 1884. 

 - Lettre informant de l'inscription de Martin Alphonse Bouton sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1884. 10 novembre 1884. 

 - Demande d'inscription de Jules Louis Joseph Georges Burard sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1884. 30 octobre 1884. 

 - Copie de l'acte de naissance  de Claude Burier, accompagné de l'acte 

de mariage de ses parents légitimant ainsi sa naissance, servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1884. 8 et 22 

décembre 1884. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Augustin Clément sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1884. 16 décembre 1884. 

 - Avis d'inscription de Paul René Delestre, suivi de son bulletin de 

naissance et d'une lettre de renseignements. 14 novembre - 9 décembre 

1884. 

 - Demande d'inscription de Victor Louis Flamarion sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1884. 20 décembre 1884. 

 - Bulletin de naissance de Pierre Emile François servant à son 
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inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1884. 27 

décembre 1884. 

 - Bulletins de naissance et demande d'inscription sur les tableaux de 

recensement de Philibert Marcel Frolois. 12 et 17 décembre 1884. 

 - Demandes d'envoi de l'acte de naissance de Jean-Baptiste Lazare 

Laureau et de l'acte de mariage de ses parents, afin de l'inscrire sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1884. 16 décembre 1884. 

 - Demande de renseignements pour l'inscription de Baptiste Lyonnois 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1884. 2 décembre 1884. 

 - Demande de renseignements concernant Théodore Maritaux, suivi 

d'un bulletin d'engagement volontaire. 3 décembre 1884. 

 - Bulletin d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1884 de François Vincent Masson. 8 décembre 1884. 

 - Extrait de l'acte de naissance de Charles Joseph Monté servant à son 

inscription sur les tableaux de la classe de 1884. (sd) 

 - Copie de l'acte de naissance d’Henri Camille Mutin servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1884. 18 

décembre 1884. 

 - Bulletin de naissance d'Auguste Paillet servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1884. 24 mai 1884. 

 - Avis d'inscription de Charles Lazare Pauchard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1884. 29 octobre 1884. 

 - Avis d'inscription de Joseph Perreaut sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1884. 27 octobre 1884. 

 - Bulletin de naissance d'Eugène Piot servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1884. (sd) 

 - Demande de l'inscription d'Alphonse Jean-Baptiste Poiselet sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1884. 24 décembre 1884. 

 - Lettre informant de l'inscription de Pierre Jules Ponsot sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1884. 25 novembre 1884. 

 - Demande d'inscription de Jean Joseph Théodule Saulgeot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1884. 18 novembre 1884. 

 - Lettre informant de l'inscription de Jean Louis Charles Tainturier sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1884. 7 janvier 1885. 

 - Bulletin de décès de Jean-Baptiste Vidal prouvant l’annulation de son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1884. 23 

décembre 1884. 

- Copie de l'acte de naissance d'Auguste Vigny servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1884. (sd) 

 - Copie de l'acte de naissance de Charles Clément Maurice Marie 

Willemin servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1884. 27 novembre 1884. 

 - Lettre de demande de l'inscription des pupilles de l'Etat devant 

concourir au tirage au sort sur les tableaux de recensement. (sd) 
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1H 54    

   1882-1886 

 

  Recrutement de la classe de 1885 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Lettre informant de l'inscription de Pierre François Artault servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1885. 6 

janvier 1886. 

 - Bulletin de naissance d'Edmond Maxime Antoine servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1885. 5 

décembre 1885. 

 - Demande d'inscription de Louis Bélorgey sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1885. 1er décembre 1885. 

 - Avis d'inscription de Louis Philippe Bérard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1885. 14 janvier 1886. 

 - Lettre informant de l'inscription de Jean-Baptiste Billon sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1885. 3 janvier 1886. 

 - Lettre informant de l'inscription de François Blache sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1885. 27 novembre 1885. 

 - Demandes d'inscription de Claude Bois sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1885, suivies de son certificat d'état-civil. 15 

au 24 décembre 1885. 

 - Demande d'inscription de Jean Boisseau sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1885. 12 novembre 1885. 

 - Lettre informant de l'inscription de Jacques Bourgeot sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1885. 19 décembre 1885. 

 - Avis d'inscription de Louis Antoine Bourrud sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1885. 22 janvier 1886. 

 - Lettre de renseignements concernant Pierre Boursot, suivie de la copie 

de son acte de naissance servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1885. 10 décembre 1885. 

 - Note de renseignements concernant Louis Buis servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1885. 7 

janvier 1886. 

 - Lettre informant de l'inscription de Paul François Canié sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1885. 5 janvier 1886. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jean-Baptiste Carrion sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1885. (sd) 

- Lettre informant de l'inscription de Léon Joseph Coquet sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1885. 5 janvier 1886. 

 - Lettre informant de l'inscription de Joseph Demontfaucon sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1885. 26 novembre 1885. 

 - Lettre informant de l'inscription de Claude Derain sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1885. 7 janvier 1886. 

 - Avis d'inscription de Claude Joseph Emile Deroye sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1885. 22 décembre 1885. 

 - Copie de son acte de naissance d’Henri Diet servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1885, suivi de son 
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bulletin de naissance. 3 et 17 décembre 1885. -  - Copie de l'acte de 

naissance de Romain Doussinet servant à son inscription sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1885, suivi de sa fiche de recrutement. 11 

décembre 1885. 

 - Copie de l'acte de naissance de Léon Jules Dumoulin servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1885. (sd) 

 - Lettre informant de l'inscription de Jean Julien Dupuy sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1885. 19 décembre 1885. 

 - Bulletin de naissance d'Edouard Georges Henri Flagey servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1885. 15 

décembre 1885. 

 - Copie de l'acte de naissance de Claude Léopold Focillon servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1885. 2 

décembre 1885. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Eugène Genty servant à l'inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1885. 16 février 1885. 

 - Certificat de naissance et avis d'inscription de François Alphonse 

Guicharel sur les tableaux de recensement de la classe de 1885. 14 

novembre et 16 décembre 1885. 

 - Avis d'inscription d'Eugène Léon Guidel sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1885. 14 janvier 1886. 

 - Avis d'inscription de François Jean-Baptiste Guilley sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1885. 14 janvier 1886. 

 - Avis d'inscription d'Ernest Alphonse Guy-Cauchard sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1885. 7 décembre 1885.  

 - Bulletin pour inscription sur les tableaux de recensement de François 

Joussier. 12 décembre 1885. 

 - Demande de renseignements concernant Antoine Lamblin suivi de son 

bulletin de naissance servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1885. 26 décembre 1885. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Eugène Félix Lanterne servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1885. 16 

décembre 1885. 

 - Avis d'inscription de Georges Latour sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1885. 16 décembre 1885. 

 - Extrait de l'acte de naissance de Jules Emile Victor Lemoine, suivi 

d'un rapport de police évoquant quelques renseignements concernant le 

jeune homme. 7 et 17 décembre 1885. 

 - Fiche de recrutement de Louis Auguste Marey pour avis d'inscription. 

24 décembre 1885. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Antoine Marin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1885. 17 décembre 1885. 

 - Demandes de renseignements concernant Nicolas Martin afin de 

l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1885. 17 

novembre et 16 décembre 1885. 

 - Bulletin de naissance de Jean-Baptiste Massin servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1885. 12 

décembre 1885. 
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 - Demande d'inscription de Georges Matichard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1885. Une mention en marge indique son 

décès en 1871. 30 octobre 1885. 

 - Copie de l'acte de naissance de Joseph Vincent Merlin servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1885. 27 

décembre 1885. 

 - Copie de l'acte de naissance de Charles Emile Meunier servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1885. 18 

décembre 1885. 

 - Note informant de l'inscription de Jean-Hilaire Molin sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1885. 7 janvier 1886. 

 - Lettre informant de l'obligation de participation au tirage au sort de 

Paul Henri René Morot. 25 novembre 1885. 

 - Avis d'inscription d'Elisé Joseph Mouillebouche sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1885. 12 janvier 1886. 

 - Copie de l'acte de naissance de Joseph Mignotte servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1885. 5 

décembre 1885. 

 - Bulletin de naissance de Jean-Charles Néault servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1885. 10 décembre 1885. 

 - Copies de l'acte de naissance de Jean-Etienne Paris servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1885. 2 et 18 

décembre 1885. 

 - Fiche de recrutement d'Alexis Emile Perrot servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1885. 5 janvier 1886. 

 - Copie de l'acte de naissance de Louis-Philippe Picard servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1885. (sd) 

 - Avis d'inscription de Gustave Pouchon sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1885. 20 décembre 1885. 

 - Bulletin de naissance d'Ernest Quinard servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1885. 1er décembre 1885. 

 - Lettre informant de l'inscription de François Victor Rabain sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1885. 19 décembre 1885. 

 - Avis d'inscription de Charles Philibert Ricaud sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1885. 3 décembre 1885. 

 - Copie de l'acte de naissance de Paul Roth servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1885. 24 juin 1882. 

 - Copie de l'acte de naissance de Louis Angélique Sacconet servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1885. 12 

décembre 1885. 

 - Lettre informant de l'inscription d’Henri Léon Sauvayre sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1885. 7 janvier 1886. 

 - Avis d'inscription de Louis Joseph Thillot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1885. 14 décembre 1885. 

 - Bulletin de naissance d'Eugène Thomas servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1885. 17 octobre 1885. 

 - Bulletin de naissance de Vincent Valmon, suivi d'une fiche de 

renseignements, pièces servant à son inscription que les tableaux de 

recensement de la classe de 1885. 3 décembre 1885. 
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 - Bulletins de naissance et bulletin de renseignements pour l'inscription 

de Lucien Ferdinand Vial sur les tableaux de recensement de la classe de 

1885. 31 décembre 1885. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Emile Joanni Vollot sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1885. 22 décembre 1885. 

 - Liste des jeunes gens de la classe de 1885 avec renseignements. (sd) 
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   1886-1887 

 

  Recrutement de la classe de 1886 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Bulletin de naissance de François Andrieux servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1886. 9 novembre 1886. 

 - Lettre informant de l'inscription d’Henri Arille sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1886. 5 janvier 1887. 

 - Fiche de renseignements d'Auguste Abel Bailly et extrait d'acte d'état 

civil servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1886. 2 décembre 1886 et 5 janvier 1887. 

 - Demande d'inscription de Jean Antoine Billon sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1886. 1er décembre 1886. 

 - Bulletin de naissance de François Louis Boinon, accompagné d'une 

demande de renseignements pour son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1886. 15 et 27 décembre 1886. 

 - Lettre informant de l'inscription de Pierre Henri Camus sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1886. 3 janvier 1887. 

 - Lettre de renseignements concernant Jean Marie Philibert Carrion 

pour son inscription sur les recensements de la classe de 1886. 15 

décembre 1886. 

 - Fiche de recrutement de Jean-Baptiste Eugène Changarnier servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1886. 22 

décembre 1886. 

 - Fiche de recrutement de Charles Joseph Changarnier servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1886. 17 

décembre 1886. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jacques Cyrot suivi de l'acte de décès 

de son père, pièces servant à son dossier de recrutement. 30 novembre 

1886. 

 - Fiche de recrutement d'Auguste Dumeix accompagnée d'un bandeau 

de renseignements brefs. 7 décembre 1886. 

 - Lettre d'envoi et copie de l'acte de naissance de Benoit Florentin Jules 

Dusserre servant à son inscription de recensement de la classe de 1886. 

30 et 31 décembre 1886. 

 - Bulletin de naissance d'Auguste Paul Delestre suivi d'une fiche de 

recrutement. 17 et 21 décembre 1886. 

 - Bulletin de naissance de Claude Drain servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1886. 14 octobre 1886. 
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 - Copie de l'acte de mariage des parents d'Auguste Duvernois, suivi 

d'une copie de son extrait de naissance (en français et en latin), de sa 

fiche de recrutement, d'une note de renseignements le concernant, d'une 

demande d'autorisation de passer devant la commission consultative 

établie à Constantinople et d'une note d'inscription. 13 août 1886 - 6 

janvier 1887. 

 - Avis d'inscription d'Alexandre Louis Eugène Faillot sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1886, accompagné d'une note de 

renseignements, d'une lettre d'envoi et d'un duplicata de l'avis 

d'inscription. 24 décembre 1886 au 24 janvier 1887. 

 - Fiche de recrutement d'Hippolyte François Fol servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1886. 5 

décembre 1886. 

 - Fiche de renseignements d'Arthur Forain servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1886. 14 décembre 1886. 

 - Fiche de renseignements d'Adolphe Gaessler servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1886, suivie de sa fiche 

de recrutement. 8 décembre 1886 et 4 janvier 1887. 

 - Bulletin de naissance de Dominique Victor Guenot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1886. 8 

décembre 1886. 

 - Demande d'inscription de Louis Guichard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1886. 22 décembre 1886. 

 - Lettre d'envoi et de renseignements concernant Frédérick Marie 

Gustave Grilhot, suivi de son bulletin de naissance. 8 décembre 1886. 

 - Bulletin de recrutement de François Léchenet servant à son inscription 

que les tableaux de recensement de la classe de 1886. 11 décembre 

1886. 

 - Avertissement d'inscription d’Henri Alexandre Léger sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1886. 11 décembre 1886. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Antonin Augustin Maréchal servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1886. 9 

juin 1886. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Albert François Louis Pierre Mergey 

suivi d'une lettre de renseignements servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1886. 12 octobre et 28 

novembre 1886. 

 - Fiche de recrutement de Louis Moreau servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1886. 22 décembre 1886. 

 - Bulletin de naissance de Joseph Auguste Noir, suivi d'une liste 

nominative des jeunes gens appartenant à la classe de 1886 dont il fait 

partie, d'une lettre de renseignements, et de sa fiche de recrutement. 3 

décembre 1886 - 5 janvier 1887. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Emile Justin Perdier sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1886. 14 décembre 1886. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jean-Baptiste Emile Perruchot servant 

à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1886. 

27 novembre 1886. 

 - Demande d'inscription d'Antoine Edmond Lucien Petot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1886. 15 novembre 1886. 
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 - Demande d'inscription et avis d'inscription de Louis Pillot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1886. 5 et 10 décembre 1886. 

 - Fiche de recrutement et lettre informant de l'inscription d'Ernest Piot 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1886. 14 et 30 décembre 

1886. 

 - Bulletin de naissance de Vincent Antoine Etienne Pocard servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1886. 1er 

décembre 1886. 

 - Lettre informant de l'inscription de Jean-Baptiste Poinsot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1886, suivi d'une lettre de 

renseignements. 24 et 26 décembre 1886. 

 - Extrait de l'acte de naissance de Gérard Louis Rigaudière servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1886. 15 

novembre 1886. 

 - Demande d'inscription accompagnée d'une lettre informant de 

l'inscription de Claude Roger sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1886. 16 et 21 décembre 1886. 

 - Demande de renseignements et d'inscription d’Henri Romain sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1886. 14 décembre 1886. 

 - Extrait de l'acte de naissance d’Henri Claude Joseph Roussot servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1886. 13 

décembre 1886. 

 - Bulletin de naissance de Jean-Baptiste Roux servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1886. (sd) 

 - Demandes d'inscription de Jean-Baptiste Valentin Simard sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1886. 11 novembre et 16 

décembre 1886. 

 - Lettre informant de l'inscription de Claude Auguste Vannier sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1886. 11 décembre 1886. 

 - Tableaux de recensement des jeunes gens de la classe de 1886 avec 

renseignements. 11 décembre 1886. 

 - Tableau des jeunes gens ayant des motifs d'exemption. (sd) 

 

1H 56    

   1887-1888 

 

  Recrutement de la classe de 1887 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Affiche annonçant le tirage au sort des jeunes gens de la classe de 

1887. 9 décembre 1887. 

 - Avis d'inscription de Paul Joseph Eugène André sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1887. 23 décembre 1887. 

 - Avis d'inscription de Joachim Auguste Alexandre Barmoy sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1887. 4 janvier 1888. 

 - Lettre de renseignements et demande d'inscription concernant Edouard 

Philippe Beault sur les tableaux de recensement de la classe de 1887. 20 

décembre 1887. 
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 - Copie de l'acte de naissance d'Emile Béranger servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1887. 5 

décembre 1887. 

 - Lettre de renseignements concernant Charles Gustave Biétrix, suivie 

de son bulletin de naissance et d'une lettre d'envoi et de renseignements. 

27 au 29 décembre 1887. 

 - Demande de l'envoi de l'extrait de naissance de Claude Constant 

Bizouard, suivie d'un tableau de recrutement pour inscription où figurent 

le jeune homme mais aussi Armand Chapon, tous deux de la classe de 

1887. 2 et 27 décembre 1887. 

 - Avis d'inscription de François Bitouzet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1887. 7 décembre 1887. 

 - Demande d'inscription de Bénigne Louis Albert Bonnard sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1887. 20 décembre 1887. 

 - Fiche de recrutement d'Etienne Marie Julien Bouchard servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1887. 30 

décembre 1887. 

 - Copie de l'acte de naissance de Pierre Bouillot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1887. 5 

décembre 1887. 

 - Lettre informant de l'inscription de Francis Bourgoin sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1887. 31 décembre 1887. 

 - Demande d'inscription sur les tableaux de recensement de Charles 

Auguste Frédéric Boutton, suivi du bulletin certifiant son décès. 20 et 30 

décembre 1887. 

 - Lettre informant de l'inscription de Joseph Antoine Bouzereau sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1887. 22 décembre 1887. 

 - Fiche de recrutement de Louis Claude Bouzereau servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1887. 10 

janvier 1888. 

 - Copie de l'acte de naissance de Paul Emile Eugène Bouzereau servant 

à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1887. 2 

décembre 1887. 

 - Avis d'inscription d'Auguste Félix Brossard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1887, suivi d'une lettre du jeune homme 

demandant son acte de naissance et l'acte de mariage de ses parents. 12 

décembre 1887 - 26 février 1888. 

 - Bulletin de naissance d’Henri Chanseaux servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1887. 28 décembre 1887. 

 - Lettre d'Armand Chapon demandant l'envoi de son extrait de 

naissance servant à son dossier d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1887, suivie d'un avis d'inscription. 18 

novembre 1887 - 14 janvier 1888. 

 - Lettre demandant l'inscription de Jean-Baptiste Clerc sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1887. 8 décembre 1887. 

 - Feuille de route de Jean Louis Comte, suivi de son avis de domicile 

légal, de la demande de son inscription sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1887 et de son extrait de naissance. 8 décembre 1887 - 10 

janvier 1888. 
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 - Avis d'inscription d'Auguste Louis Clément Cordenot sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1887, suivi d'un billet de renseignements. 

15 décembre 1887. 

 - Lettre informant de l'inscription de François-Henri Cugnier sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1887. 23 décembre 1887. 

 - Avis d'inscription d'Emile Antoine Joseph Delecourt sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1887. 11 décembre 1887. 

 - Demande d'inscription de Pierre Marie Demaizière sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1887. 20 décembre 1887. 

 - Billet de renseignements concernant Joseph Ducrot, en détachement 

dans la Province d'Oran en Algérie. (sd) 

 - Lettre de demande d'envoi de la copie de l'acte de naissance d'Alfred 

Antoine Dureuil, suivie d'une lettre informant de son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1887. 22 et 30 décembre 1887. 

 - Fiche de recrutement d'Adolphe Louis Duthu servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1887. 17 décembre 1887. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Emile Elbrach sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1887. 10 décembre 1887. 

 - Extrait de naissance de Michel Farges, accompagné d'un billet de 

renseignements, servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1887. 23 décembre 1887. 

 - Lettre de transmission de dossier suivie de la déclaration de 

naturalisation de Jean-Baptiste Ferraris, afin d'être inscrit parmi les 

jeunes gens de la classe de 1887. 7 décembre 1887. 

 - Lettre de demande d'inscription et de tirage au sort de Joseph Feuchot, 

suivie d'une lettre de transmission  de dossier et du bulletin de naissance 

du jeune homme. 9 novembre et 2 décembre 1887. 

 - Demandes d'inscription de Gustave Forain suivies de son bulletin de 

naissance. 20 et 23 décembre 1887. 

 - Bulletin de naissance de Gabriel Auguste Frachot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1887. 18 

novembre 1887. 

 - Demande de l'envoi du bulletin de naissance de Frédéric Gallet suivie 

de son avis d'inscription. 12 et 14 décembre 1887. 

 - Avis d'inscription d’Henri Gauthey sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1887. 11 novembre 1887. 

 - Bulletin de naissance de Théodore Gallier servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1887. 10 décembre 1887. 

 - Bulletin de naissance d'Etienne Germain suivi d'une lettre de 

renseignements le concernant pour son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1887. 6 janvier et 8 décembre 1887. 

 - Bulletin de naissance de Pierre Bernard Jules Joseph Gillotte servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1887. 17 

décembre 1887. 

 - Bulletin de naissance de Jacques Marie Girod-Roux servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1887. (sd) 

 - Lettre informant de la prochaine inscription de Joseph Jean-Baptiste 

Lucien Goy sur les tableaux de recensement de la classe de 1887. 25 

décembre 1887. 
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 - Copie de l'acte de naissance de Jules Brice Guichard servant à son 

inscription sur les tableaux de la classe de 1887. 11 décembre 1887. 

 - Avis d'inscription de Pierre Antoine Jarrot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1887. 7 novembre 1887. 

 - Bulletin de naissance de Théophile Auguste Jollet servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1887, suivi de 

sa fiche de recrutement. 20 décembre 1887 et 4 janvier 1888. 

 - Demande d'inscription de François Laforêt sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1887. 12 novembre 1887. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Edmond Joseph Laly servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1887. 16 

décembre 1887. 

 - Demande d'inscription de Jean Lamblin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1887. 4 novembre 1887. 

 - Fiche de recrutement de Jean-Baptiste Laurent servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1887, suivie 

de la copie de son acte de naissance. 16 novembre et 8 décembre 1887. 

 - Lettre informant de l'inscription de Louis Jean-Baptiste Leinwebert 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1887. 19 décembre 1887. 

 - Copie de l'acte de naissance de Louis Jean-Baptiste Madon servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1887. 9 

décembre 1887. 

 - Avis d'inscription d'Etienne Maraux sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1887. 10 janvier 1888. 

 - Avis d'inscription de Paul Matussiere sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1887. 26 décembre 1887. 

 - Bulletin de naissance de Louis Menet servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1887. 9 décembre 1887. 

 - Fiche de recrutement de Louis Mercier servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1887. 13 décembre 1887. 

 - Demande d'inscription de Jean-Baptiste Narjoux sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1887. 21 décembre 1887. 

 - Bulletin de naissance de Pierre Pacaut servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1887. (sd) 

 - Demande d'inscription de Lucien Joseph Gustave Paquelin sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1887. 20 décembre 1887. 

 - Avis d'inscription de Pierre Louis Patriarche sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1887. 15 novembre 1887. 

 - Demande de renseignements concernant la famille de Julien Antonin 

Paulin et demande de son inscription. (sd) 

 - Demande d'inscription de Louis Nicolas Perrault sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1887. 20 décembre 1887. 

 - Fiche de recrutement d'Auguste Pétiot servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1887, suivie de son bulletin de 

naissance. 14 décembre 1887. 

 - Fiche de recrutement de Louis Paul Joseph Poinsard servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1887. 28 

octobre 1887. 

 - Avis d'inscription de Jules Potaillon sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1887. 25 décembre 1887. 
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 - Copie de l'acte de naissance de Jean-Baptiste Alphonse Pothier servant 

à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1887. 

11 décembre 1887. 

 - Certificat d'activité de Claude Louis Poupon au sein d'une division, 

n'étant donc pas engagé dans le recrutement de la classe de 1887. 10 

janvier 1888. 

 - Avis d'inscription de Philibert Paul Rémondet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1887. 17 janvier 1888. 

 - Avis d'inscription de Léon Emile Renon sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1887. 16 janvier 1888. 

 - Demande de renseignements concernant Pierre François Revel suivi 

d'un avis d'inscription de sur les tableaux de recensement de la classe de 

1887. 10 décembre 1887 et 17 janvier 1888. 

 - Avis d'inscription de Jean-Marie Royer sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1887. 14 décembre 1887. 

 - Demande d'inscription d'Eugène Saive sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1887. 11 décembre 1887. 

 - Avis d'inscription de Pierre Marcel Seguin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1887. 17 janvier 1888. 

 - Demande de renseignements et d'inscription de Pierre-Louis Seurre 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1887, suivie de son 

bulletin de naissance. 28 septembre - 3 décembre 1887. 

 - Avis d'inscription d’Henri Louis Simonnot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1887. 17 janvier 1888. 

 - Fiche de recrutement de Louis Thibault servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1887. 4 janvier 1888. 

 - Copie de l'acte de naissance de Pierre Joseph Marie Thomas servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1887. (sd) 

 - Lettre informant de l'inscription d'Emile Thomasset sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1887. 17 novembre 1887. 

 - Fiche de recrutement de Georges Tournel servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1887, suivi de son bulletin de 

naissance. 20 décembre 1887. 

 - Lettre de transmission du bulletin de naissance de Jules Ernest Oscar 

Vaille suivie de sa fiche de recrutement. 13 et 17 décembre 1887. 

 - Demande d'inscription de Dominique Valmont sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1887. 23 décembre 1887. 

 - Avis d'inscription de Noël Verrier sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1887. 20 décembre 1887. 

 - Lettre informant de l'inscription de Claude Vesoux sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1887. 21 décembre 1887. 

 - Demande de renseignements concernant Camille Eugène 

Vuilleminroy, suivie de son extrait de naissance et de sa fiche de 

recrutement. 15 au 30 décembre 1887. 

- Tableaux de recensement et de recrutements des jeunes gens nés à 

Beaune en 1867, appartenant à la classe 1887. (sd) 
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1H 57    

   1888-1890 

 

  Recrutement de la classe de 1888 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Affiche annonçant le tirage au sort des jeunes gens de la classe de 

1888. 27 décembre 1888. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jacques Jean-Baptiste Babot servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1888. 15 

décembre 1888. 

 - Lettre informant de l'inscription de Vincent Désiré Bailly sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1888. 12 décembre 1888. 

 - Demande d'inscription de François Marius Barberet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1888. 17 décembre 1888. 

 - Avis d'inscription d'Antoine Berte sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1888. 20 décembre 1888. 

 - Bulletin de naissance de Félix Clément François Bouley servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1888, suivi de 

sa fiche de recrutement. 12 et 22 décembre 1888. 

 - Bulletin de naissance d’Henri Boyer servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1888. 20 décembre 1888. 

 - Demande d'inscription d'Antoine Bravard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1888, suivie d'une lettre de renseignements. 

24 novembre et 20 décembre 1888. 

 - Etat nominatif des jeunes gens portés sur le tableau de recensement de 

la classe de 1888, où figure Paul Alphonse Bretzner. 22 octobre 1888. 

 - Fiche de recrutement d'Etienne Emile Chapon servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1888. 18 

janvier 1889. 

 - Lettre de renseignements concernant Clément Chappat pour son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1888, suivie 

d'une lettre du père du jeune homme et de sa fiche de recrutement. 9 et 

15 novembre 1888. 

 - Fiche de recrutement de Jean-Baptiste Victor Charbonnier servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1888. 28 

décembre 1888. 

 - Demande de renseignements concernant Jean Chevrot pour son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1888, suivie 

d'une lettre informant de son inscription. 19 et 22 décembre 1888. 

 - Lettre de renseignements concernant Jean Félix Victor Clot, suivie 

d'une demande de son inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1888, et d'une autre demande de renseignements. 30 décembre 

1888. 

- Demande d'inscription de Henri Emmanuel Marie Collain Duponchez 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1888. 22 novembre 1888. 

 - Fiche de renseignements concernant Jean-Baptiste Courtois servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1888. 13 

décembre 1888. 
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 - Avis d'inscription de Claude Ducrot sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1888. 12 décembre 1888. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Eugène Durand servant à l'inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1888. (sd) 

 - Fiche de recrutement de Victor François Duvernois servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1888. 18 

décembre 1888. 

 - Lettre de renseignements concernant Arthur Espitalier pour son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1888. 20 

février 1890. 

 - Demande d'inscription d'Eugène Etienne Fontaine sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1888. 9 et 23 décembre 1888. 

 - Avis d'inscription de François Louis Gabiot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1888. 20 décembre 1888. 

 - Avis d'inscription de Raphaël Jean Gambut sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1888. 19 décembre 1888. 

 - Fiche de recrutement de Nicolas Garnier servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1888. 4 janvier 1889. 

 - Demande de passage au conseil de révision par Auguste Gaumet, 

conscrit de la classe de 1888. 10 janvier 1889. 

 - Lettre informant de l'inscription de Jean Jacques Henry Joseph 

Gauthey sur les tableaux de recensement de la classe de 1888. (sd) 

 - Demande de signalement et d'inscription de François Louis Girardin, 

suivie de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1888. 28 décembre 1888 et 8 janvier 1889. 

 - Avis d'inscription de François Xavier Grau sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1888. 15 janvier 1889. 

 - Lettre informant de l'inscription de Louis Alfred Gueneau sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1888. 15 décembre 1888. 

 - Lettre informant de l'inscription de Pierre Guyot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1888. 31 décembre 1888. 

 - Avis d'inscription d'Alphonse Jardin sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1888. 27 décembre 1888. 

 - Etat nominatif des jeunes gens inscrits sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1888 où figure seul Claude Auguste Edmond Jobert, suivi 

d'une lettre indiquant l'omission de l'inscription de deux frères : Ernest 

Jules Hippolyte Jobert, appartenant à la classe de 1885 et Claude 

Auguste Edmond Jobert appartenant à la classe de 1887, d'une lettre de 

renseignements, une lettre de transmission et d'une note sur les jeunes 

hommes. 23 novembre - 21 décembre 1888. 

 - Demande d'inscription de Louis Leblanc sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1888, suivie de son bulletin de naissance. 16 

décembre 1888. 

- Lettre informant de l'avis d'inscription d'Alexis Joseph Lhuilier sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1888, suivie d'une demande de 

renseignements et d'inscription. 8 et 27 janvier 1889. 

 - Avis d'inscription de Paul Loubet sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1888. 16 janvier 1889. 
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 - Fiche de recrutement de Georges Gabriel Jules Martorey servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1888. 28 

décembre 1888. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Auguste Masson servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1888. 21 

décembre 1888. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jules Henri Edme Octave Mathelie 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1888. 13 décembre 1888. 

 - Avis d'inscription d'Eugène Nolot sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1888. 15 décembre 1888. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jean-Baptiste Philibert Charles Nonot, 

suivie d'une note signalant une erreur orthographique dans le nom 

patronymique du jeune homme dans cette copie (il est écrit Monot au 

lieu de Nonot). 13 décembre 1888. 

 - Bulletin de naissance d’Henri François Alexandre Obst servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1888. 21 

décembre 1888. 

 - Bulletin de naissance de Claude Perraudin servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1888. 5 décembre 1888. 

 - Fiche de recrutement de Joseph Georges Petot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1888. 18 

décembre 1888. 

 - Lettre informant de l'inscription de Louis Armand Pignolet sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1888. 15 décembre 1888. 

 - Avis d'inscription d'Isidore Piot sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1888. 8 décembre 1888. 

 - Avis d'inscription d'Augustin Pouchon sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1888. 24 décembre 1888. 

 - Demande d'inscription de Joseph Quarré sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1888, suivie de son bulletin de naissance, et 

d'une note attestant qu'en tant que fils de veuve, il ne pourra assister au 

tirage au sort. 18 novembre 1888 - 3 février 1889. 

 - Fiche de recrutement de Jules Marie Régulier servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1888. 28 décembre 1888. 

 - Avis d'inscription de Joseph Roux sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1888. 15 janvier 1889. 

 - Demande de l'acte de naissance de François Auguste Serrigny, suivie 

de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1888. 26 décembre 1888 - 8 janvier 1889. 

 - Bulletin de naissance de François Auguste Seure servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1888. 7 

décembre 1888. 

 - Copie de l'acte de naissance de Pierre Sirot servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1888. 27 novembre 1888. 

 - Bulletin contenant des renseignements concernant Marie-Jules Villien 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1888, suivi de la copie de son acte de naissance. 18 décembre 1888. 
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 - Demande de renseignements concernant Henri Vinceneux, suivi de sa 

fiche de recrutement servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1888. 7 décembre 1888 - 9 janvier 1889. 

 - Bulletin de renseignements concernant Jacques Voisin, suivi de son 

bulletin de naissance, pièces servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1888. 1er et 13 décembre 1888. 

 - Extrait de l'acte de naissance de Marie Auguste Vuilleminroy servant 

à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1888. 

(sd) 

 - Liste des jeunes gens nés dans la commune de Beaune de la classe de 

1888. 17 novembre 1888. 

 

 

1H 58    

   1885-1890 

 

  Recrutement de la classe de 1889 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Affiche annonçant le tirage au sort des jeunes gens de la classe de 

1889. 3 janvier 1890. 

 - Lettre de renseignements concernant la situation familiale de Claude 

Bardet et demande d'inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1889. 18 décembre 1889. 

 - Fiche de recrutement d'Etienne Prosper Pierre Bizouard de Montille 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1889. 20 décembre 1889. 

 - Demande d'inscription de Georges Blum sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1889. 19 décembre 1889. 

 - Lettre informant de l’inscription d'Etienne Bonnet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1889. 24 décembre 1889. 

 - Bulletin de naissance d'Eugène Bouchard, suivi de son extrait de 

naissance, et lettres de renseignements concernant son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1889 et son tirage au sort. 24 

juillet 1888 - 2 février 1890; 

 - Fiche de recrutement de Léon Bouley servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1889. 20 décembre 1889. 

 - Copie de l'acte de naissance de François Félix Buchillot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1889. 5 

décembre 1889. 

 - Fiche de recrutement de Philippe Cantin, suivi de son extrait de 

naissance servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1889. 4 et 31 janvier 1890. 

 - Copie de l'acte de naissance de Théophile Cavin, suivie de sa fiche de 

recrutement servant à son inscription sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1888. 4 et 21 décembre 1889. 

 - Extrait de naissance de Claude Chapot servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1889. 18 décembre 1889. 
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 - Demande d'envoi d'extrait de naissance de Louis Antoine Chapulliot, 

suivi de ce bulletin. 26 octobre - 2 décembre 1869. 

 - Lettre de demande de régularisation de la situation militaire d’Henri 

Collain-Duponchez. 4 février 1890. 

 - Fiche de recrutement de Paul Courreau servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1889. 24 décembre 1889. 

 - Bulletin de naissance de François Daubigney servant à son 

recrutement dans la classe de 1889. 22 septembre 1889. 

 - Avis d'inscription d'Alfred Hippolyte Deschamps sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1889. 1er janvier 1890. 

 - Lettre de renseignements concernant Antoine Dévidal, suivie d'une 

note servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1889. 16 décembre 1889. 

 - Lettre de Pierre Dufour concernant son tirage au sort, suivie d'une 

lettre informant de la prochaine inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1889. 7 et 12 décembre 1889. 

 - Avis d'inscription de Charles Jules Edouard Duvoisin sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1889. 11 janvier 1890. 

 - Demande de complément de renseignements et d'inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1889 de Louis Eloi. 19 

décembre 1889. 

 - Extrait de naissance de Louis Victor Alexandre Esprit servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1889. 29 

décembre 1889. 

 - Avis d'inscription d'Eugène Léon Faillot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1889, suivi d'une lettre annonçant sont 

inscription déjà faite pour la commune de Nancy. 16 et 18 décembre 

1889. 

 - Bulletin de naissance d'Alfred Louis Victor Fromageot suivi de la 

demande de son inscription sur les tableaux de recensement de la classe 

de 1889. 25 décembre 1889. 

 - Demande de renseignements et d'inscription d'Eugène Germain sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1889. Une note signale son 

décès son décès en marge du document. 19 décembre 1889. 

 - Fiche de recrutement d'Eugène Girard servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1889. 6 janvier 1890. 

 - Avis d'inscription de Jules Prosper Girard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1889. 28 décembre 1889. 

 - Avis d'inscription de Pierre Léon Goujon sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1889. 16 décembre 1889. 

 - Lettre informant de l'inscription de Jules Philibert Grivot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1889. 4 décembre 1889. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Alfred Léopold Guetin servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1889. 5 

décembre 1889. 

 - Extrait de naissance d'Emile Félix Hautberg servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1889. 13 décembre 1889. 

- Avis d'inscription de Jean-Baptiste Henriot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1889. 18 novembre 1889. 
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 - Avis d'inscription de Hypolite Joseph Jouffroy sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1889. 11 janvier 1890. 

 - Deux copies de l'acte de naissance de Louis Pierre Langlais servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1889. 22 

octobre 1887 - 14 décembre 1889. 

 - Fiche de renseignements concernant Charles Larmonier servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1889. 17 

décembre 1889. 

 - Demande d'envoi d'un extrait de naissance à Edmond Lavernet pour 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1889. 9 

décembre 1889. 

 - Copie de l'acte de naissance de Louis Pierre Marie Lheureux servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1889. 1er 

mars 1885. 

 - Copie de l'acte de naissance de Césaire Armand Joseph Liard servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1889, 

suivie d'une lettre de renseignements et d'une liste des membres de sa 

famille. 8 décembre 1889 - 27 mars 1890. 

 - Lettre informant de l'inscription de Joseph Lignier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1889. 7 janvier 1890. 

 - Lettre informant de l'inscription de Claude François Jules Magnien sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1889. 28 décembre 1889. 

 - Bulletin de naissance de Claude Hippolyte Manlay, suivi de sa fiche 

de recrutement servant à son inscription sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1889. 4 et 16 décembre 1889. 

 - Bulletin de naissance d'Arthur Eugène Mergey, suivi de sa fiche de 

recrutement servant à son inscription sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1889. 4 janvier 1890. 

 - Demande d'inscription de François Millon sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1889, suivie de sa fiche de recrutement. 4 et 

20 décembre 1889. 

 - Avis d'inscription de Pierre Paul Augustin Mongin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1889. 10 janvier 1890. 

 - Lettre informant de l'inscription de Louis Edouard Mussillon sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1889. 27 décembre 1889. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Albert Noir sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1889. 17 décembre 1889. 

 - Bulletin de naissance de Pierre Nolin servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1889. 8 décembre 1889. 

 - Lettre pour vérification d'inscription de Mary Alexandre Pacaut sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1889. 10 décembre 1889. 

 - Demande d'inscription de Pierre-Joseph Paccaut sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1889, suivi d'une réponse à cette lettre, de 

son avis d'inscription, et d'une note de renseignements le concernant. 20 

décembre 1889 - 5 janvier 1890. 

 - Demande de renseignements concernant François Pallegoix et copie 

de son acte de naissance, servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1889. 25 novembre - 10 décembre 1889. 
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 - Demande d'envoi de l'acte de naissance de Louis Pansiot afin de 

l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1889. 6 

décembre 1889. 

 - Lettre informant de l'inscription de Claude Perrin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1889. 13 décembre 1889. 

 - Avis d'inscription de Philippe Antoine Georges Poidevin sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1889. 29 décembre 1889. 

 - Avis d'inscription d'Etienne Poisot sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1889. 15 décembre 1889. 

 - Avis d'inscription de Jean Potdevin sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1889. 15 janvier 1890. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jules Emile Régneau servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1889. 8 

décembre 1889. 

 - Fiche de recrutement de Jean-Baptiste Régulier servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1889. 6 

janvier 1890. 

 - Demande de renseignements concernant Raimond Jean-Baptiste Revel 

afin de l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1889. 19 

décembre 1889. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jacques Alphonse Robert servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1889. (sd) 

 - Avis d'inscription d’Henri Robin sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1889. 30 novembre 1889. 

 - Demande d'inscription d'Auguste Sainty sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1889, suivie d'un certificat de naissance. 15 

décembre 1889. 

 - Lettre annonçant le décès de Claude Auguste Senet, ne pouvant donc 

être inscrit sur les tableaux de recensement. 22 décembre 1889. 

 - Demande de renseignements de Just Sergent concernant son 

inscription et son tirage au sort. 4 février 1890. 

 - Demande de renseignements concernant Julien Pétrus Joseph Silvant 

afin de l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1889. 7 

novembre 1889. 

 - Lettre signalant une erreur dans l'inscription d'Eugène Thomas, faisant 

partie de la classe de 1889. 10 décembre 1889. 

 - Copie de l'acte de naissance de Romain Thomas servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1889. 21 

décembre 1889. 

 - Fiche de recrutement d'Emile Tournel servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1889. 4 décembre 1889. 

 - Extrait de naissance de Claude Trouillard servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1889. 15 décembre 1889. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Abel Jacques Vergnette de La Motte 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1889. 30 décembre 1889. 

 - Listes des jeunes gens né à Beaune faisant partie du tirage au sort de la 

classe de 1889. (sd) 
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1H 59    

   1870-1891 

 

  Recrutement de la classe de 1890 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Affiche annonçant le tirage au sort des jeunes gens de la classe de 

1890. 3 janvier 1891. 

 - Fiche de recrutement de Louis Amalfi servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1890. 6 janvier 1891. 

 - Avis d'inscription de Louis Jean Philibert André sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1890. 16 décembre 1890. 

 - Fiche de recrutement de Claude Avid, suivie d'une lettre annonçant 

l'inscription du jeune homme dans la commune de Beaune. 30 novembre 

- 23 décembre 1890. 

 - Demande de renseignements concernant Jean Balivet afin de l'inscrire 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1890. 27 décembre 1890. 

 - Lettre informant de l'inscription de Louis Joseph Bard sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1890. 17 décembre 1890. 

 - Lettre de renseignements concernant Henri Pierre Béjot, suivie de sa 

fiche de recrutement, pièces servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1890. 13 novembre 1890 - 6 janvier 1891. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Antoine Béranger sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1890. 2 décembre 1890. 

 - Lettre informant de l'inscription de Jules Louis Bernard sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1890. 9 janvier 1891. 

 - Lettre de demande d'envoi d'un extrait de naissance de Claude 

Georges Nicolas Bourgeot, suivie d'une lettre informant de son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1890. 8 

décembre 1890. 

 - Fiche de recrutement de Jules Chamouillé servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1890. 19 décembre 1890. 

 - Extrait de naissance d'Emmanuel Jean-Baptiste Clémencet servant à 

son inscription sur les tableaux de la classe de 1890. 30 novembre 1890. 

 - Lettre de demande d'envoi d'extrait de naissance pour l'inscription de 

Louis Clerc sur les tableaux de recensement de la classe de 1890, suivie 

de son avis d'inscription. 25 novembre - 4 décembre 1890. 

 - Fiche de recrutement de Pierre Paul Cloutier servant à l'inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1890. 20 décembre 1890. 

 - Fiche de recrutement de Victor Jacques Culnet servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1890. 6 

janvier 1891. 

 - Avis d'inscription de Nicolas Daguin sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1890. 18 octobre 1890. 

 - Avis d'inscription d'Adolphe Lucien Deroye sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1890. 20 décembre 1890. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Alfred Arthur Devevey servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1890. 4 

décembre 1890. 
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 - Demande de renseignements concernant Louis Domino pour son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1890. 30 

décembre 1890. 

 - Fiche de recrutement de Louis Dubois servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1890. 6 janvier 1891. 

 - Demande de dispense de service militaire par M. Duvernois en tant 

que handicapé physique. 19 janvier 1891. 

 - Bulletin de naissance de Bernard Faiveley servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1890. 19 novembre 1890. 

 - Lettre de renseignements concernant Justin Ferry, suivi d'une lettre 

indiquant que son inscription sur les tableaux de recensemnt doit se faire 

à Arcenant et non à Beaune. 29 et 31 décembre 1890. 

 - Bulletin de naissance de Jean-Baptiste Philibert Flagey servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1890. 23 

décembre 1890. 

 - Lettre informant de l'inscription de Charles Paul Flamarion sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1890. 8 janvier 1891. 

 - Demande de renseignements concernant Louis Philippe Fontaine afin 

de l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1870. 26 

décembre 1890. 

 - Lettre informant de l'inscription de Claude Gustave Gagneur sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1870. 31 décembre 1890. 

 - Lettre informant de l'inscription de Jules Joseph Galley sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1870. 31 décembre 1890. 

 - Extrait de naissance d'Auguste Louis Garchery servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1890. 26 

décembre 1890. 

 - Lettre informant de la prochaine inscription de Justin Eugène Garnot 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1890. 23 novembre 1890. 

 - Avis d'inscription de Fernand Louis Joseph Gibouin sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1890. 13 janvier 1891. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Aurélien Gilles sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1890. 15 décembre 1890. 

 - Lettre informant de l'inscription de Jean-Baptiste Goujon sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1890. 2 janvier 1891. 

 - Bulletin de naissance de Jean-Baptiste André Goyet servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1890. 22 

décembre 1870. 

 - Extrait de naissance de Philippe Gros servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1890. 8 janvier 1891. 

 - Extrait de naissance de Louis François Guillemard servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1890. 10 

novembre 1890. 

 - Demande d'inscription de Joseph Guillot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1890, suivie de son avis d'inscription. 14 

novembre 1890 - 14 janvier 1891. 

 - Avis d'inscription de Paul Guy sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1890. 1er décembre 1890. 
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- Fiche de recrutement d’Henri Eugène Huffling servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1890. 30 

décembre 1890. 

 - Lettre informant de l'inscription de Maximilien Marius Camille Idoux 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1890. 15 décembre 1890. 

 - Lettre informant de l'inscription de François Henri Jaboeuf sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1890. 12 décembre 1890. 

 - Demande d'envoi du bulletin de naissance d'Eugène Jacotin, suivie du 

bulletin en question et de la copie de son acte de naissance servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1890. 4 et 20 

décembre 1890. 

 - Fiche de recrutement de Joseph Louis Joliot servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1890. 22 janvier 1891. 

 - Extrait de naissance et renseignements concernant Jacques Joussier 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1890, suivi de sa fiche de recrutement. 30 novembre 1890 - 6 janvier 

1891. 

 - Lettre informant de l'inscription de François Henri Kahl sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1890. 11 décembre 1890. 

 - Fiche de recrutement de Jean-Baptiste Koch servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1890. 26 novembre 1890. 

 - Bulletin de naissance d'Eugène Lecoeur servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1890. 20 novembre 1890. 

 - Copie de l'acte de naissance de Fernand Joseph Gabriel Lucien, suivie 

d'une note de renseignements le concernant servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1890. 24 novembre et 24 

décembre 1890. 

 - Demande de renseignements concernant Marcel Lachaux afin de 

l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1890. 7 

décembre 1890. 

 - Lettre du père de Jules Joseph Emile Melon demandant l'inscription de 

son fils sur les tableaux de recensement de la classe de 1890, suivie 

d'une lettre de renseignements et de la copie de son acte de naissance. 28 

novembre - 4 décembre 1890. 

 - Bulletin de naissance de Jean-Baptiste François Menault servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1890. 8 

novembre 1890. 

 - Fiche de renseignements concernant Claude Louis Merle afin de 

l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1890. 11 

décembre 1890. 

 - Demande de renseignements et d'inscription d'Etienne Million sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1870. Une mention précise qu'il 

est décédé en 1871. 30 décembre 1890. 

 - Fiche de recrutement de Jean Marie Adelson Henri Moreau servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1890. 30 

décembre 1890. 

 - Copie de l'acte de naissance de Narcisse Emery Joseph Mory servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1890. 28 

novembre 1890. 
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 - Demande d'inscription de Jean Marie Alexandre Obst sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1890. 7 janvier 1891. 

 - Lettre informant de l'inscription de Denis Paget sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1890. 10 décembre 1890. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jean Joseph Perraudin servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1890. 23 

novembre 1890. 

 - Avis d'inscription d'Alfred Perrin sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1890. 16 décembre 1890. 

 - Lettres de demande d'inscription d'Ernest Louis Perrin sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1890 et pour tirage au sort. 4 et 15 

décembre 1890. 

 - Demande d'envoi de l'acte de naissance d'Albert Perrot afin de 

s'inscrire au tirage au sort de la classe de 1890. 18 novembre 1890. 

 - Lettre informant de l'inscription de Georges Armand Adrien Perrot sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1890. 8 décembre 1890. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Auguste Eugène Pitoiset servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1890. 2 

février 1888. 

 - Bulletin de naissance de René Zacharie Victor Pouphile servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1890, suivi de 

deux lettres de demandes du jeune homme. 28 décembre 1890 - 10 

février 1891. 

 - Bulletins de naissance d’Henri Prosper Radet servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1890. 12 décembre 1876 

et 23 décembre 1890. 

 - Fiche de recrutement de Jean Michel Reysz servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1890. 26 novembre 1890. 

 - Extrait de naissance de Bénigne Ernest Rouard servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1890. 11 

novembre 1890. 

 - Bulletin de naissance d'Emile Arthur Roux, suivi de sa fiche de 

recrutement servant à son inscription sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1890. 20 novembre 1890 - 9 janvier 1891. 

 - Bulletin de naissance d'Auguste Charpentier servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1890. 7 novembre 1890. 

 - Demande d'inscription de Philibert Vaux sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1890. 2 novembre 1890. 

 - Extrait de naissance de Léon Christophe Voiland servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1890. 12 

novembre 1890. 

 - Demande d'inscription de Lazare Voisin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1890. 10 octobre 1890. 

 - Listes des jeunes gens nés à Beaune faisant partie de la classe de 1890. 

(sd) 
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1H 60    

   1885-1892 

 

  Recrutement de la classe de 1891 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Affiche annonçant le tirage au sort des jeunes gens de la classe de 

1891. 31 décembre 1891. 

 - Avis d'inscription de Charles Gustave Barbier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1891. 11 janvier 1892. 

 - Extrait de naissance de Joseph Antoine Battault servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1891, suivi de 

son bulletin d'inscription, d'une demande de renseignements, et de sa 

fiche de recrutement. 26 novembre 1891 - 6 janvier 1892. 

 - Fiche de recrutement d'Alexandre Louis Marie Roger Benoist servant 

à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1891. 

12 janvier 1892. 

 - Certificat d'admission de Maurice Dominique Béranger à l'Ecole 

Nationale d'Agriculture, repoussant ainsi son tirage au sort à l'année 

1892. 15 janvier 1892. 

 - Fiche de recrutement de François Boinet servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1891. 11 décembre 1891. 

 - Fiche de recrutement de Paul Ernest Boistot servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1891. 11 décembre 1891. 

 - Bulletin de naissance de Henry Louis Bouhey servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1891. 24 avril 1885. 

 - Bulletin de naissance de Claude Bourgeois servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1891. 14 décembre 1891. 

 - Fiche de recrutement de Charles Bressand servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1891. 31 décembre 1891. 

 - Avis d'inscription de Claude Camp sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1891. 13 janvier 1892. 

 - Lettre informant de l'inscription de Charles Albéric Charleux sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1891. 21 décembre 1891. 

 - Fiche de recrutement d'Ernest Jean-Baptiste Colin servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1891. 12 

décembre 1891. 

 - Fiche de renseignements concernant Georges Converset servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1891, suivie 

d'une fiche de recrutement. 6 janvier - 26 décembre 1891. 

 - Copie de l'acte de naissance de Victor Jean-Baptiste Dalliance servant 

à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1891. 7 

avril 1891. 

 - Fiche de renseignements concernant Alexis Dupuis servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1891. 4 

décembre 1891. 

 - Demande d'inscription de François Farastier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1891. 24 décembre 1891. 
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 - Bulletin de naissance de Gaspard Claude Hippolyte Fromageot servant 

à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1891. 5 

décembre 1891. 

 - Fiche de recrutement de Pierre Auguste Antoine Gilotte servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1891. 23 

décembre 1891. 

 - Fiche de recrutement de Gabriel Giroux servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1891. 23 décembre 1891. 

 - Avis d'inscription d'Emile Gras sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1891, suivi d'une demande d'inscription et d'une lettre de 

transmission pour renseignements. 17 décembre 1891 - 4 janvier 1892. 

 - Fiche de recrutement d’Henri Jean-Baptiste Guichard servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1891. 5 

janvier 1892. 

 - Fiche de renseignements concernant Michel Alexandre Guillien 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1891. 11 décembre 1891. 

 - Avis d'inscription de Louis Charles Jacques Jantot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1891. 12 

décembre 1891. 

 - Demande de renseignements et d'inscription concernant Jean-Baptiste 

Joly, suivie de sa fiche de recrutement servant à son inscription. 3 et 26 

décembre 1891. 

 - Bulletin de naissance de Prosper Lafond servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1891. 20 décembre 1891. 

 - Avis d'inscription de Marie Lucien Joseph Lannes sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1891. 2 janvier 1892. 

 - Copie de l'acte de naissance de Prosper Leblanc servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1891. (sd) 

 - Certificat de décès de Pierre Mauguin, ne pouvant être ainsi inscrit sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1891. 2 janvier 1892. 

 - Bulletin de naissance de Louis Merlin, suivi de la copie de son acte de 

naissance, pièces servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1891. 24 et 31 décembre 1891. 

 - Avis d'inscription d'Armand Robert Misserey sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1891. 13 janvier 1892. 

 - Bulletin de naissance de François Albert Moine, suivi de la copie de 

son acte de naissance, servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1891. 15 novembre 1891. 

 - Demande de renseignements et d'inscription urgente de Louis Moine 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1891, suivie de la 

réponse immédiate. 3 et 5 décembre 1891. 

 - Fiche de recrutement de Louis Montmey servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1891. 8 janvier 1892. 

 - Demande de renseignements et d'inscription concernant Claude 

François Moreau, suivie d'une note de renseignements. 28 décembre 

1891. 

 - Fiche de recrutement d'Edouard Auguste Munier, suivie d'une lettre de 

renseignements concernant le jeune homme. 24 novembre et 17 

décembre 1891. 
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 - Copie de l'acte de naissance de Raoul Mutin servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1891. 5 décembre 1891. 

 - Lettre d'Eugène Nesle signalant son désir d'être tiré au sort à Paris, 

ville où il vit, plutôt qu'à Beaune sa ville d'origine, suivie d'une autre 

lettre contenant les renseignements qui le concerne. 18 et 21 novembre 

1891. 

 - Demande de renseignements et d'inscription concernant François 

Noirot sur les tableaux de recensement de la classe de 1891. 28 

décembre 1891. 

 - Extrait de naissance de Jacques François Parrot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1891. 14 

décembre 1891. 

 - Extrait de naissance de Claude Percherancier servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1891. 10 novembre 1891. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Ernest Petit servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1891. (sd) 

 - Fiche de recrutement de Bernard Picard servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1891. 15 décembre 1891. 

 - Lettre informant de l'inscription de Clément Joseph Pompon sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1891. 9 décembre 1891. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Alfred René Joseph Richard sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1891. 5 janvier 1891. 

 - Certificat de naissance de Louis Robert servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1891. 8 novembre 1891. 

 - Fiche de recrutement de Louis Alphonse Robert servant à l'inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1891. 9 décembre 1891. 

 - Fiche de renseignements concernant Charles Edmond Rozelot servant 

à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1891. 

11 décembre 1891. 

 - Fiche d'avis pour inscription d'Alphonse Paul Rouchy sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1891, suivie de sa fiche de recrutement et 

d'un bulletin de renseignements. 6 novembre - 31 décembre 1891. 

 - Lettre informant de l'inscription de Prosper Henri Auguste Senet sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1891. 23 décembre 1891. 

 - Lettre informant de l'inscription de Maurice Victor Tardivon sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1891. 30 décembre 1891. 

 - Extrait d'acte de naissance de Louis Paul Joseph Terrand servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1891. 7 

décembre 1891. 

 - Demande d'envoi du bulletin de naissance d'Emile Victor Thivole, 

suivie d'une lettre informant de l'inscription du jeune homme sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1891. 22 et 31 décembre 1891. 

 - Demande d'envoi d'un extrait d'acte de naissance de Xavier Edouard 

Thro, suivie d'une lettre informant de son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1891. 25 novembre - 10 décembre 1891. 

 - Note désignant une liste de jeunes gens devant se présenter d'urgence 

au bureau militaire de la mairie de Beaune pour inscription. Y sont 

nommés Jacques Goulier et Edmond Clerget. (sd) 
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 - Liste des jeunes gens invités à se présenter au bureau militaire de la 

mairie de Beaune. (sd) 

 - Liste de recensement des jeunes gens de la classe de 1891. (sd) 

 

 

1H 61    

   1882-1893 

 

  Recrutement de la classe de 1892 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Affiche annonçant le tirage au sort des jeunes gens de la classe de 

1892. 6 janvier 1893. 

 - Article d'appel aux jeunes gens nés en 1872 invités à se présenter au 

bureau militaire de la mairie. (sd) 

 - Extrait d'acte de naissance de Louis Marcellin Adnot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1892, suivi 

d'une lettre de renseignements de son père, et d'une lettre de demande du 

jeune homme. 21 novembre 1892 - 13 mars 1893. 

 - Fiche de recrutement de Paul Marie Michel Artault servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. 22 

décembre 1892. 

 - Lettre informant de l'inscription de Félix Avenière sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1892. 17 novembre 1892. 

 - Note signifiant que l'inscription de Charles Baquet doit se faire dans la 

commune d'Auxey. 28 décembre 1892. 

 - Lettre informant de l'inscription de Léon Eugène Joseph Barriet sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1892. 28 décembre 1892. 

 - Bulletin de naissance d'Alfred Edouard Bazerolle servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. 8 

décembre 1892. 

 - Fiche de recrutement de Charles Alexandre Boulanger, suivie d'une 

fiche de renseignements, servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1892. 11 et 24 janvier 1893. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jean-Baptiste Bouzereau servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1892, suivie 

de sa fiche de recrutement. 30 novembre - 22 décembre 1892. 

 - Lettres de renseignements concernant Gustave Braillard, suivie de son 

avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. 

13 novembre - 1er décembre 1892. 

 - Avis d'inscription de Maurice Brégand servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1892. 12 janvier 1893. 

 - Demande d'inscription d'Eugène Briet sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1892. 13 décembre 1892. 

 - Demande d'inscription de Philibert Charraut sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1892. 13 décembre 1892. 

 - Lettre informant de l'inscription de Jean Marie Cordelier sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1892. 6 décembre 1892. 
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 - Bulletin de renseignements concernant Théodule Alphonse Cornut 

utile pour l'inscription sur les tableaux de recensement. 1er décembre 

1892. 

 - Bulletin de naissance d'Alphonse Eugène Paul Coron servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. 6 

décembre 1892. 

 - Lettre informant de l'inscription d'André David sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1892. 16 décembre 1892. 

 - Extrait de naissance d'Emile Destray servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1892. 15 décembre 1892. 

 - Avis d'inscription d'Emile Joseph Deschamps servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. 13 décembre 1892. 

 - Demande d'inscription d'Eugène Desfête sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1892. 17 novembre 1892. 

 - Bulletin de renseignements concernant Alphonse Devevey servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. 15 

novembre 1892. 

 - Bulletin de renseignements concernant Emile Devevey servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. 15 

novembre 1892. 

 - Avis d'inscription de Philippe Dorcon sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1892. 14 décembre 1892. 

 - Demande de renseignements concernant l'inscription de Charles 

Arthur Dosztal. 6 janvier 1893 

 - Avis d'inscription d'Ernest Antoine Louis Dufour sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1892. 28 décembre 1892. 

 - Fiche de renseignements, suivie de la fiche de recrutement d’Henri 

Pierre Durand servant à son inscription sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1892. 17 et 26 décembre 1892. 

 - Demande de renseignements concernant Maurice Emin afin de 

l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. 19 

novembre 1892. 

 - Bulletin de naissance d'Albert Armand Esprit servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. 5 décembre 1892. 

 - Bulletin de naissance de François Favier servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1892, suivi de sa fiche de 

recrutement. 22 novembre 1892 - 5 janvier 1893. 

 - Copie de l'acte de naissance de Joseph Eugène Feurtey servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. 1er 

décembre 1892.  

 - Bulletin de naissance de Paul Fichot servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1892. 22 novembre 1892. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jean-Baptiste Gallier servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. 9 

décembre 1892. 

 - Avis d'inscription d’Hippolyte Joseph Gaudu sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1892. 25 décembre 1892. 

 - Fiches de recrutement de Louis Henri Georges servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. 2 et 3 

février 1893. 
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 - Fiche de recrutement d’Henri-Jean Gerbeau servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. 12 décembre 1892. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Etienne Gerbeaut servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. (sd) 

 -  Note de renseignements concernant Paul Antoine Jean Lucien 

Girodit, suivi de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1892. 13 janvier 1892.  

 - Lettre de demande d'envoi de l'extrait de naissance d'Alphonse Louis 

Gourdon, suivi d'une lettre informant de son inscription que les tableaux 

de recensement de la classe de 1892. 11 et 28 décembre 1892. 

 - Etat nominatif des jeunes gens appartenant à la classe 1892, dans 

lequel figure Désiré Guerret, suivi d'une lettre de demande de 

renseignements. 23 novembre et 20 décembre 1892. 

 - Lettre de demande d'exemption au service de Louis Guillemard. 10 

janvier 1893. 

 - Bulletin de naissance de Charles Guilleminot servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. 18 novembre 1892. 

 - Lettre informant de l'inscription de René Joseph Paul Huvelin sur les 

tableaux de recensement de Renaucourt, suivi de son avis d'inscription. 

19 décembre 1892 - 12 janvier 1893. 

 - Avis d'inscription de Julien Joseph Jacob sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1892. 6 décembre 1892. 

 - Fiche de recrutement de Pierre Victor Jolliot servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. 5 janvier 1893. 

 - Fiche de renseignements concernant Alfred Larmonier servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. 29 

novembre 1892. 

 - Avis d'inscription de Louis Jean-Baptiste Larmonier sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1892. 19 décembre 1892. 

 - Bulletin de naissance de Claude Laforêt servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1892. 8 décembre 1892. 

 - Lettre de demande d'exemption au service d'Etienne Lavier, suivi de la 

copie de son acte de naissance. (sd) 

 - Bulletin de naissance de Paul-Joseph Legouy servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. 23 novembre 1892. 

 - Lettre informant de l'inscription de Claude Loichet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1892. 29 décembre 1892. 

 - Demande et note de renseignements concernant Jean-Baptiste Mange 

pour son inscription au recrutement de la classe de 1892. 11 et 14 

novembre 1892. 

 - Etat nominatif des jeunes gens de la classe de 1892 où figure Henri 

Frédéric Martin, suivi d'une note de renseignements. 2 janvier 1893. 

 - Fiche de recrutement de François Charles Masson servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. 3 

décembre 1892 

 - Extrait de naissance d’Hubert Louis Joseph Masson servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. 29 

novembre 1892. 

 - Bulletin de naissance d'Ernest Mathouillet servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1892. 26 novembre 1892. 
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 - Fiche de recrutement d’Henri Théodore Mathouillet servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. 4 

janvier 1893. 

 - Avis d'inscription d'Auguste Matussière sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1892. 5 décembre 1892. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Edmond Meney sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1892. 6 décembre 1892. 

 - Demande d'inscription de Claudius Mollon sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1892. 5 novembre 1892. 

 - Fiche de recrutement de François Mounier servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. 20 décembre 1892. 

 - Avis d'inscription de Jean Etienne Emile Mussy sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1892. 29 octobre 1892. 

 - Demande de renseignements concernant Albert Noirot afin de 

l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. 29 

novembre 1892. 

 - Demande de renseignements concernant Charles Nolin afin de 

l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. 1er 

décembre 1892. 

 - Avis d'inscription d'Auguste Louis Célestin Nolot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1892. 9 décembre 1892. 

 - Renseignements d'état-civil concernant Armand Léon Perron, suivi de 

la copie de son acte de naissance. 7 septembre 1882. 

 - Note de renseignements concernant Albert Armand Perrot afin de 

l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. (sd) 

 - Demande de renseignements concernant Henri Hubert Petitjean afin 

de l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. Une 

mention en marge indique qu'il est décédé en 1878. 29 novembre 1892. 

 - Lettre informant de l'inscription de Paul Antonin Picoche sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1892. 31 décembre 1892. 

 - Lettre de renseignements et de demande concernant Pierre Adolphe 

Pignolet, suivi d'une lettre informant de son inscription sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1892. 9 décembre 1892. 

 - Demande d'inscription de François Pothier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1892. 5 décembre 1892. 

 - Bulletin de naissance de Joseph Auguste Prieur servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. 18 

novembre 1892. 

 - Demande de renseignements concernant Augustin Quinard-

Chanceaux, suivi de renseignements sur sont père adoptif, d'une 

demande d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1892 et d'une autre demande de renseignements. 8 au 13 décembre 1892. 

 - Lettre de renseignements concernant Léon Rappeneau, suivie de la 

copie de son acte de naissance, afin de l'inscrire sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1892. 3 décembre 1892. 

 - Bulletin de naissance de François Rodot servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1892. 1er octobre 1892. 

 - Demande d'inscription de Séraphin Joseph Rollet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1892. 30 novembre 1892. 
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 - Fiche de recrutement d'Abraham Rouf servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1892. 21 novembre 1892. 

 - Avis d'inscription de Benoit Sigaud sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1892. 15 décembre 1892. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Auguste Edouard Sirot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. 27 

novembre 1888. 

 - Bulletin de naissance de Paul Victor Sommet servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. 18 novembre 1892. 

 - Copie de l'acte de naissance de Louis Taboureau servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. (sd) 

 - Note de renseignements concernant Jean-Baptiste Noël Taillefer 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1892. (sd) 

 - Note de renseignements concernant Louis Tisserand, suivie d'une 

lettre informant de son inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1892. 2 janvier 1893. 

 - Note de renseignements et demande d'inscription d'Edmond Trapet sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1892. 10 décembre 1892. 

 - Fiche de renseignements concernant Auguste Vautret afin de l'inscrire 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. 15 décembre 1892. 

 - Demande d'inscription de Louis Jules Vavrant sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1892. 12 novembre 1892. 

 - Demande d'inscription et bulletin de naissance de François Veau 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1892. 29 novembre 1892. 

 - Copie de l'acte de naissance de Joseph Auguste Vezin servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. (sd) 

 - Fiche de recrutement de Denis Jules Aimé Joseph Villiard servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. 14 

décembre 1892. 

 - Fiche de recrutement de Julien Armand Vinceneux servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1892. 23 

décembre 1892. 

 - Liste des jeunes gens ajournés de la classe de 1892. 23 mai 1893. 

 - Demande de renseignements sur les jeunes gens demandant une 

exemption de service, suivie de la liste des jeunes gens considérés 

comme soutiens de famille et exemptés de service militaire. 1893. 

 - Listes des jeunes gens nés en 1872, faisant partie de la classe de 1892. 

(sd) 
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1H 62    

   1873-1894 

 

  Recrutement de la classe de 1893 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Affiche annonçant le tirage au sort des jeunes gens de la classe de 

1893. 6 janvier 1894. 

 - Bulletin de Paul Ferdinand Eugène Adrien, suivi de sa fiche de 

recrutement pour l'inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1893. 22 octobre 1893 - 4 janvier 1894. 

 - Lettre informant de l'inscription de Jean-Baptiste Aime sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1893. 6 janvier 1894. 

 - Avis d'inscription de Charles Louis Victor Adrien Ballet sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1893. 21 décembre 1893. 

 - Bulletin de naissance d'Augustin Barrand servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1893. 6 décembre 1893. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Auguste Alexandre Barrier sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1893. 26 décembre 1893. 

 - Avis d'inscription de Jean Louis Nicolas Beney sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1893. 28 novembre 1893. 

 - Avis d'inscription d’Henri Victor Bernard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1893. 15 décembre 1893. 

 - Copie de l'acte de naissance de Louis Laurent Bernisset servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. (sd) 

 - Avis d'inscription de Claude Biard sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1893. 28 décembre 1893. 

 - Bulletin de naissance de Jean-Pierre Boccard servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. 21 novembre 1893. 

 - Avis d'inscription d'Eugène Paul François Xavier Boireaux dit 

Delmary sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. 4 

décembre 1893. 

 - Demande de renseignements et d'inscription concernant Gustave Paul 

François Xavier Boireaux sur les tableaux de recensement de la classe 

de 1893, suivie d'une lettre de renseignements. 13 et 21  décembre 1893. 

 - Demande d'inscription de Louis Bonardot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1893. 2 décembre 1893. 

 - Demande d'envoi d'un bulletin de naissance, suivie lettre informant de 

l'inscription de Claude Bontemps sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1893. 3 et 28 décembre 1893. 

 - Demande d'envoi du bulletin de naissance d'Albert Jules Bouchard, 

suivie d'une demande de son inscription  sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1893. 4 décembre 1893. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jean Jacques Stanislas Bouhey servant 

à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. 

10 septembre 1893. 

 - Demande de renseignements et d'inscription d’Hippolyte Bouillon sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1893. 11 décembre 1893. 
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 - Fiche de renseignements concernant Jules Joseph Bouley servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. 27 

décembre 1893. 

 - Lettre informant de l'inscription de Léon Bout sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1893. 13 septembre 1893. 

 - Demande de renseignements concernant Louis Brégeard, suivie d'une 

lettre d'envoi de son bulletin de naissance afin de l'inscrire sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1893. 18 novembre et 6 

décembre 1893. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Eugène Bruet servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. (sd) 

 - Bulletin de naissance de Pierre Etienne Marcel Caillot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. 11 

novembre 1893. 

 - Bulletin de naissance de Jean-Baptiste Victor Carlin, suivi d'une 

demande d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1893. 25 novembre et 21 décembre 1893. 

 - Avis d'inscription de Louis Chagrin sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1893. 4 décembre 1893. 

 - Demande de renseignements et d'inscription de Jean Louis Alphonse 

Chalon sur les tableaux de recensement de la classe de 1893, suivie 

d'une note. 18 et 30 décembre 1893. 

 - Avis d'inscription de Jean Félix Chanrion sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1893. 21 décembre 1893. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Auguste Marie Chevardin sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1893. 5 décembre 1893. 

 - Fiches de recrutement de Claude Jacques Augustin servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. 22 

novembre et 18 décembre 1893. 

 - Lettre de renseignements suivie de l'avis d'inscription de Simon 

Charles Commeau sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. 

16 octobre et 27 novembre 1893. 

 - Avis d'inscription de Frédéric Jean-Baptiste Cottin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1893. 11 décembre 1893. 

 - Extrait de naissance de Charles Georges Delaunoy, suivi de sa fiche de 

recrutement, pièces servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1893. 15 novembre 1893 et 3 janvier 1894. 

 - Fiche de recrutement d'Alphonse André Delestre servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. 9 

décembre 1893. 

 - Extrait de l'acte de naissance d'Ernest Auguste Adrien Demacon, suivi 

de sa fiche de recrutement servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1893. 2 novembre et 30 décembre 1893. 

 - Fiche de recrutement de François Gaston Devevey servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. 26 

décembre 1893. 

 - Lettre informant de l'inscription de Joseph Didier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1893. 27 décembre 1893. 
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 - Bulletin de naissance de Charles Joseph Paul Doillon servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. 7 

décembre 1893. 

 - Fiche de recrutement de François Ferdinand Dumeix servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. 16 

janvier 1894. 

 - Fiche de recrutement de François Joseph Dupont servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. 26 

décembre 1893. 

 - Avis d'inscription de Charles Faitout sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1893. 13 décembre 1893. 

 - Lettre informant de l'inscription de Georges Fernand Ferrain sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1893. 25 novembre 1893. 

 - Demande de renseignements concernant Gustave Jean-Baptiste Fiévet, 

suivie de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1893. 28 et 29 décembre 1893. 

 - Demande de renseignements et d'inscription d'Alfred Pierre Fontaine 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. 14 décembre 1893. 

 - Bulletin de naissance de Louis Gaget servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1893. 22 décembre 1893. 

 - Bulletin de naissance de Paul Jean Marie Gaulet, suivi de sa fiche de 

recrutement. 10 avril 1873 - 26 décembre 1893. 

 - Demande de renseignements concernant Etienne Adolphe Geissert, 

suivie d'une note, d'une demande d'inscription et d'un avis d'inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. 18 novembre - 12 

décembre 1893. 

 - Demande d'inscription de Paul François Joseph Gigout sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1893. 14 novembre 1893. 

 - Copie de l'acte de naissance de François Ernest Gilles servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. (sd) 

 - Avis d'inscription de Victor François Gouery sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1893. 20 décembre 1893. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Alfred Guillien, suivi de sa fiche de 

recrutement servant à son inscription sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1893. 16 novembre et 26 décembre 1893. 

 - Demande de renseignements et d'inscription d'Edmond Jean-Baptiste 

Henriot sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. 6 

décembre 1893. 

 - Demande de renseignements et d'inscription de Pierre Fernand 

Himbert sur les tableaux de recensement de la classe de 1893, suivie de 

lettres de demande d'envoi de son bulletin de naissance, de son casier 

judiciaire, demande de renseignements, et demande d'inscription à 

Perrigny de passage au conseil de révision à Auxerre. 4 décembre 1893 - 

11 janvier 1894. 

 - Fiche de recrutement de François Eugène Hudelot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. 18 

décembre 1893. 

 - Avis d'inscription de Justin Marie Humblot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1893. 20 décembre 1893. 
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 - Demande d'inscription de François Jacotin, lettre de renseignements, 

extrait d'acte de naissance, et fiche de recrutement, pièces servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. 4 

novembre au 26 décembre 1893. 

 - Bulletin de naissance de Louis Henri Denis Jadot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. 12 

décembre 1893. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Auguste Joseph Joliot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. 25 

novembre 1893. 

 - Avis d'inscription d'Auguste Rose Joly sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1893. 8 novembre 1893. 

 - Avis d'inscription de Xavier Kahl sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1893. 13 décembre 1893. 

 - Fiches de recrutement d'Etienne Louis Lallée, suivi de son extrait 

d'engagement volontaire datant de 1891. 9 - 27 décembre 1893. 

 - Copie de l'acte de naissance de Charles Victor Larmonier servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. 23 

novembre 1893. 

 - Lettre informant de l'inscription de Jacques François Henri Laurain sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1893. 24 novembre 1893. 

 - Copie de l'acte de naissance de Louis Michel Loichet servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. 14 

novembre 1893. 

 - Demande de renseignements et d'inscription de Georges Frédéric 

Lorig sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. 5 décembre 

1893. 

 - Note de renseignements concernant Edouard Jean-Baptiste Manière 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1893. 18 novembre 1893. 

 - Avis d'inscription de Paul Louis Massé sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1893. 28 novembre 1893. 

 - Fiche de recrutement de Louis François Masson servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. 13 

janvier 1894. 

 - Lettre de demande de renseignements, suivi de l'avis d'inscription de 

Léon André Matussière sur les tableaux de recensement de la classe de 

1893. 16 décembre 1893. 

 - Lettre informant de l'inscription de Claude Maupied sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1893. 30 novembre 1893. 

 - Note de renseignements concernant Gustave Philippe Menault servant 

à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. 

24 novembre 1893. 

 - Lettre informant de l'inscription de Louis Monnot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1893. 19 décembre 1893. 

 - Fiche de recrutement de Paul Gabriel Mory servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1893, suivie de la copie 

de son acte de naissance. 5 et 8 décembre 1893. 
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- Demande d'inscription et de renseignements concernant François 

Joseph Mouchet, suivie d'une lettre de renseignements. 11 et 18 

décembre 1893. 

 - Avis d'inscription d'Emile Muringer sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1893. 8 et 20 décembre 1893. 

 - Lettre informant de l'inscription de Jules Léopold Naboulet sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1893. 24 décembre 1893. 

 - Copie de l'acte de naissance de François Armand Paris servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. 18 

novembre 1880. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Albert Edouard Petit servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. 12 

novembre 1893. 

 - Demande de renseignements et d'inscription de Victor Quiriot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1893. 11 décembre 1893. 

 - Accusé de réception d'avis d'inscription de Jean Emiland Léon 

Renaudin, suivi de la copie de son acte de naissance et de sa fiche de 

recrutement servant à son inscription sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1893. 21 novembre 1893 au 3 janvier 1894. 

 - Demande de l'envoi de l'extrait d'acte de naissance d'Antoine Georges 

Pierre Richard, suivi de son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1893. 19 et 26 octobre 1893. 

 - Demande de l'envoi du bulletin de naissance de Justin Riget afin de 

régulariser son inscription sur les tableaux de recensement de la classe 

de 1893. 3 décembre 1893. 

 - Avis d'inscription d'Albert François Rodot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1893, suivi d'un état nominatif dans lequel il 

figure et de sa fiche de recrutement. 9 novembre 1893 - 16 janvier 1894. 

 - Extrait de l'acte de naissance de Julien Charles Salmon, suivi de sa 

fiche de recrutement servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1893. 25 novembre - 5 décembre 1893. 

 - Extrait d'acte de naissance d’Henri Abel Sanson servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. 8 

décembre 1893. 

 - Avis d'inscription de Paul Taillefer sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1893. 2 décembre 1893. 

 - Fiche de recrutement de Théophile Joseph Taupin servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1893. 26 

décembre 1893. 

 - Extrait de naissance de Pierre Trulard, suivi de sa fiche de recrutement 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1893. 22 novembre 1893 au 8 janvier 1894. 

 - Demandes de renseignements concernant Jules Théodore Raoul 

Varlot, suivies d'une lettre de demande d'envoi de son extrait de 

naissance et de son avis d'inscription. 5 au 22 décembre 1893. 

 - Avis d'inscription de Joseph Victor Vautrot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1893. 20 décembre 1893. 

 - Copie de l'acte de naissance de Louis Napoléon Antoine Edouard 

Vinceneux servant à son inscription sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1893. 7 novembre 1893. 
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 - Listes des jeunes gens faisant partie de la classe de 1893. (sd) 

 

 

1H 63    

   1873-1895 

 

  Recrutement de la classe de 1894 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Affiche annonçant le tirage au sort des jeunes gens de la classe de 

1894. 5 janvier 1895. 

 - Copie de l'acte de naissance de Charles Bélorgey, suivie d'une note de 

renseignements, servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1894. 29 novembre 1894 et 9 janvier 1895. 

 - Demande de renseignements concernant Gaston Frédéric Bernard, 

suivie de son avis d'inscription, servant à son inscription sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1894. 11 décembre 1894. 

 - Avis d'inscription de Philibert Berthier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1894. 27 décembre 1894. 

 - Bulletin de naissance de Louis François Bizouard de Montille servant 

à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1894. 5 

décembre 1894. 

 - Fiche de recrutement de Pierre Blondeau servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1894. 14 décembre 1894. 

 - Avis d'inscription de Léopold Xavier Boireaux sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1894. 30 novembre 1894. 

 - Lettre d'envoi et bulletin de naissance de Philippe Louis Boisson 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1894. 5 novembre 1894. 

 - Demande d'inscription de Philippe Boiteux sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1894, suivie d'une fiche de renseignements 

et de lettres de demandes de renseignements. 26 décembre 1894 au 20 

février 1895. 

 - Avis d'inscription de François Bourrud sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1894, suivi d'une demande d'un avis de 

convocation au conseil de révision. 5 décembre 1894 et 5 avril 1895. 

 - Copie de l'acte de naissance de Claude Paul Albert Edouard Brulebois 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1894. 19 décembre 1894. 

 - Fiche de renseignements concernant François Bussières servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1894. 27 

novembre 1894. 

 - Bulletin de naissance de Jules Firmin Cagne servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1894. 27 novembre 1894. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Alexis Emmanuel Cavard servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1894. (sd) 

 - Copie de l'acte de naissance de Pierre Hippolyte Champagnon servant 

à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1894. 

22 novembre 1894. 
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 - Avis d'inscription de Lucien Albert Charleux sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1894. 1er décembre 1894. 

 - Avis d'inscription de Pierre Henri Collombet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1894. 1er décembre 1894. 

 - Bulletin de naissance de Pierre Joseph Coron servant à l'inscription au 

tirage au sort de 1894. 9 décembre 1894. 

 - Fiche de renseignements concernant Pierre Georges Crochet servant à 

l'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1894. 23 

octobre 1894. 

 - Fiche de recrutement de Pierre François Ernest Devichet servant à 

l'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1894. 18 

décembre 1894. 

 - Bulletin de naissance de Paul Théodore Dosztal servant à l'inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1894. 25 mars 1873. 

 - Avis d'inscription d'Emile Victor Fichot sur les tableaux de 

recensement de 1894. 5 janvier 1895. 

 - Bulletin de naissance de Charles Louis Garnaud servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1894. 28 

octobre 1894. 

 - Bulletin de naissance de Lazare Gaulet servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de 1894. 25 juin 1874. 

 - Demande d'inscription de Claude Genelot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1894. 19 novembre 1894. 

 - Avis d'inscription de François Gerbeau sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1894. 26 novembre 1894. 

 - Copie de l'acte de naissance de Pierre Giboulot, suivie de l'acte de 

naissance de ses sœurs Césarine et Eugénie, de l'acte de mariage de son 

autre sœur Marie, et d'une note indiquant la dispense au service du jeune 

homme en tant qu'"ainé d'orphelins de mère dont le père est légalement 

déclaré absent ou interdit". 17 avril 1874 au 17 janvier 1895. 

 - Copie de l'acte de naissance de Stephen Gomiot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1894. 26 

octobre 1894. 

 - Avis d'inscription de François Antoine Paul Gousset sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1894. 13 octobre 1894. 

 - Fiche de recrutement d'Alfred Marius Guillemaut, suivie de la copie 

de son acte de naissance servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1894. 11 décembre 1894.  

 - Lettre informant de l'inscription d'Auguste Claude Guillemin sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1894. 6 décembre 1894. 

 - Demande d'inscription de Pierre Guillot sur les tableaux de 

recensement de 1894. 11 novembre 1894. 

 - Demande d'inscription d'Auguste Louis Henriot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1894. 5 janvier 1895. 

 - Demande de renseignements sur le tirage au sort de Fernand Humbert. 

4 septembre 1894. 

 - Demande de renseignements concernant le tirage au sort de Ferdinand 

Jacotin et son passage au conseil de révision. 31 janvier et 18 mars 1895. 

 - Avis d'inscription d'Aimé Félix Jalbert sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1894. (sd) 
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 - Copie de l'acte de naissance de Claude Antoine Jeannin, suivie de sa 

fiche de recrutement servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1894. 19 novembre et 8 décembre 1894. 

 - Bulletin de naissance de Charles Ernest Louis Jouffroy servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1894. 16 

octobre 1894. 

 - Fiche de recrutement d'Emile Lacroix servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1894. 19 décembre 1894. 

 - Avis d'inscription d'Emile François Landa sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1894. 11 décembre 1894. 

 - Lettre informant de l'inscription de Louis Nicolas Félix Latour sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1894. 22 décembre 1894. 

 - Copie de l'acte de naissance de Pierre Marcel Lavier, suivie de sa fiche 

de recrutement servant à son inscription sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1894. 20 décembre 1894. 

 - Lettre informant de l'inscription de Fernand Lemerle sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1894. 19 décembre 1894. 

 - Extrait de naissance de René Marie Eugène Lucien servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1894. 29 

novembre 1894. 

 - Fiche de recrutement de Gaëtan Manuel servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1894. 30 novembre 1894. 

 - Demande d'inscription d'Eugène Jean-Baptiste Marlot sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1894, suivie de sa fiche de recrutement. 7 

et 29 décembre 1894. 

 - Lettre informant de l'inscription de Louis Martin sur les tableaux de 

recensement de 1894. 8 décembre 1894. 

 - Demande d'envoi du bulletin de naissance de Jean-Baptiste Léon Paul 

Ménétrier pour son inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1894. 22 novembre 1894. 

 - Demande d'inscription de Félix Merlin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1894, suivie de la copie de son acte de 

naissance. 24 et 29 septembre 1894. 

 - Demande de renseignements concernant Louis Moquin, suivie d'une 

lettre informant de son inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1894. 6 et 16 décembre 1894. 

 - Bulletin contenant les renseignements concernant Camille François 

Auguste Moron servant à son inscription sur les tableaux de recensement 

de 1894. 26 novembre 1894. 

 - Demande de renseignements et d'inscription de Léon Munier sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1894. 6 décembre 1894. 

 - Extrait de naissance de Ferdinand Naigeon servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1894. 22 juillet 1874. 

 - Extrait de naissance de Louis Périgault, suivi de la liste nominative 

des jeunes gens faisant partie de la classe de 1894 où figure Louis 

Périgault. 20 février 1893 - 6 décembre 1894.  

 - Lettre informant de l'inscription de Joseph Alfred Perrin sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1894. 20 novembre 1894. 
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- Fiche de recrutement de Joseph Etienne Personne servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1894. 27 

décembre 1894. 

 - Copie de l'acte de naissance de François Henri Valentin Petit-Maire 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1894. 18 novembre 1894. 

 - Bulletin de naissance de Pierre Ponnelle servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1894. 27 novembre 1894. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jean Porrot servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1894. 18 novembre 1894. 

 - Demande d'envoi de pièces servant à l'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1894 à Joseph Rafford, suivie d'une 

demande de renseignements et d'inscription. 19 octobre - 26 novembre 

1894. 

 - Fiche de renseignements de Joseph Eugène Renaud servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1894. 31 

octobre 1894. 

 - Avis d'inscription de Claude-Marie Revigny sur les tableaux de 

recensement de 1894. 11 décembre 1894. 

 - Avis de l'inscription de Jules Pierre Ricaud sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1894. 10 janvier 1895. 

 - Demande d'inscription par lettre de Joseph Guillaume Rousseau, 

suivie d'une demande de renseignements. 9 novembre 1894 - 28 mai 

1895. 

 - Copie de l'acte de naissance de Philibert Emile Rousseau servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1894. 17 

novembre 1894. 

 - Demandes de renseignements précis concernant Emile Félix Eugène 

Ruby, suivi de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1894. 6 décembre 1894 et 2 janvier 1895. 

 - Bulletin de renseignements de Jean Louis Saulnier afin de l'inscrire 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1894. 22 novembre 1894. 

 - Lettre informant de l'inscription de Pierre François Simon sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1894. 25 décembre 1894. 

 - Copie de l'acte de naissance de Pierre Alfred Thomas servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1894. 20 

décembre 1894. 

 - Bulletin de naissance d'Armand Octave Toulouse servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1894. 29 

octobre 1894. 

 - Demandes de renseignements et d'inscription concernant Claude 

Fédéric Valois, suivi d'une note affirmant que le jeune homme est de 

nationalité belge et d'une autre note informant du déménagement de la 

famille dans la région de Lyon. 15 décembre 1894 - 9 janvier 1895. 

 - Lettre informant de l'inscription de Stéphen Vannier sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1894. 26 septembre 1894. 

 

 

 

 - Fiche de renseignements de Louis Félix Vigneresse servant à son 
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inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1894. 23 

septembre 1894. 

- Copie de l'acte de naissance d'Etienne Virely servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1894. 18 novembre 1894. 

 - Listes des jeunes gens nés à Beaune en 1874, faisant partie de la classe 

de 1894. (sd) 

 - Listes des jeunes gens invités à se présenter au bureau militaire de la 

mairie pour signer les tableaux de recensement de la classe de 1894. 

 

 

1H 64    

   1895-1896 

 

  Recrutement de la classe de 1895 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Affiche annonçant le tirage au sort des jeunes gens de la classe de 

1895. 5 janvier 1896. 

 - Avis d'inscription d'Isaac Adler sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1895. 7 novembre 1895. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Alfred Alexandre sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1895. 11 décembre 1895. 

 - Demande d'inscription de Gustave Andrieux sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1895. 8 décembre 1895. 

 - Extrait de l'acte de naissance de Victor Hubert Aubry, suivi d'un avis 

informant que le jeune homme est inscrit en tant que soutien de famille. 

6 juillet 1896. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Alexis Alphonse Battault servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1895. 30 

novembre 1895. 

 - Demande d'envoi d'une copie de l'acte de naissance de Louis Fernand 

Bernard, suivi de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1895. 19 et 23 décembre 1895. 

 - Demande d'inscription de Pierre Joseph Gabriel Billard sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1895, suivie de sa fiche de 

recrutement. 2 décembre 1895 et 4 janvier 1896. 

 - Fiche de recrutement de Charles Albin Billamboz servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1895. 19 

décembre 1895. 

 - Demande d'inscription et fiche de recrutement de Pierre Billebaut 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1895. 7 et 14 décembre 1895. 

 - Fiche de renseignements concernant Charles Bonnard servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1895. 30 

novembre 1895. 

 - Bulletin de naissance de Louis Henri Bouhey servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1895. 3 décembre 1895. 

 - Fiche de recrutement d’Henri Bourgeois servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1895. 6 décembre 1895. 
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 - Bulletin de naissance de Victor Philibert Briet servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1895. (sd) 

 - Avis d'inscription d'Arthur Buriaux sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1895, suivi d'une demande d'inscription. 2 et 19 décembre 

1895. 

 - Bulletin de naissance de Pierre Léon Cacheux, suivi d'une demande 

d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1895. 23 

septembre et 3 décembre 1895. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Alfred Chanceaux sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1895. 21 janvier 1896. 

 - Avis d'inscription d'Eugène Emile Champigny, suivi de son bulletin de 

naissance servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1895. 13 et 26 décembre 1895. 

 - Lettre de demande d'envoi du bulletin de naissance d'Antoine Alexis 

Cornu, suivi de ce bulletin servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1895. Décembre 1895. 

 - Lettre informant de l'inscription de Paul Cote sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1895. 3 janvier 1896. 

 - Avis d'inscription de Charles Xavier Courbet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1895. 10 janvier 1896. 

 - Fiche de recrutement de Claude Joseph Debien servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1895. 4 

janvier 1896. 

 - Lettre adressée à Julien Dion lui conseillant de s'inscrire au plus vite 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1895 dans sa commune 

de résidence, suivie de son extrait de naissance. 22 janvier et 10 février 

1896. 

 - Extrait de naissance de Claude Joseph Emile Drouhin servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1895. 25 

novembre 1895. 

 - Fiche de recrutement d'Emile Joseph Dugois, suivie d'une lettre 

informant de son inscription sur les tableaux de recensement de la classe 

de 1895, d'une lettre de renseignements et d'un avis de radiation du jeune 

homme. 31 décembre 1895 - 15 janvier 1896. 

 - Demande de renseignements concernant Ferdinand Gabriel Eugène 

Duveau afin de l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 

1895. 12 décembre 1895. 

 - Note de recherche de Félix Augustin Eyraud, père de Félix Pierre 

Ernest Eyraud, suivi de l'avis d'inscription du jeune homme. 19 et 23 

décembre 1895. 

 - Lettre informant de l'inscription de Louis Fautré sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1895. 28 janvier 1896. 

 - Bulletin de naissance de Joseph Favier servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1895. 14 décembre 1895. 

 - Bulletin de naissance de Pierre Flagey servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1895. 30 novembre 1895. 

 - Lettre d'envoi, suivie de la copie de l'acte de naissance de Léon Forin 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1895. 2 décembre 1895. 
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 - Bulletin de naissance de Pierre Gallet servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1895. 18 novembre 1895. 

- Copie de l'acte de naissance d'Antoine Théodore Gauthey servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1895. (sd) 

 - Extrait d'acte d'engagement volontaire dans la 5e Compagnie 

d'ouvriers d'artillerie de la Marine de Ferdinand Grillot, suivi de son avis 

d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1895, d'un 

état signalétique et de service du jeune homme, d'une fiche de 

signalement d'engagé volontaire devant concourir à la formation de la 

classe de 1895, et de son extrait de naissance. 2 octobre - 7 décembre 

1895. 

 - Bulletin de recrutement d'Alphonse Guénot, suivi de sa fiche de 

recrutement servant à son inscription sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1895. 11 et 31 décembre 1895. 

 - Note et demande d'inscription de Joseph Gueutin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1895. 15 et 17 décembre 1895. 

 - Lettre annonçant le décès de Louis Alexandre Guillemin et 

l'annulation de son inscription sur les tableaux de recensement de 1895. 

21 décembre 1895. 

 - Lettre informant de l'inscription de Louis Thomas Heitzler sur les 

tableaux de recensement de 1895. 25 décembre 1895. 

 - Extrait de naissance d'Abel Isembart servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1895. 12 décembre 1895. 

 - Demande de renseignements concernant Charles Jacob afin de 

l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1895, suivie 

d'un extrait de son acte de naissance et d'une note pour l'envoi d'un 

second extrait. 27 novembre - 9 décembre 1895. 

 - Bulletin de naissance d'Adrien Jean-Baptiste Jacotot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1895. 2 

décembre 1895. 

 - Bulletin de naissance d'Ernest Eugène François Jacquerot servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1895, 

accompagné d'une lettre d'envoi. 18 décembre 1895. 

 - Lettre de demande d'envoi de l'extrait de naissance d'Albert Auguste 

Emile Jaillet, suivie d'une lettre informant de son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1895, d'un autre avis 

d'inscription, d'une lettre informant de sa double inscription et d'une 

lettre de renseignement sur son affectation. 23 décembre 1895 - 13 

janvier 1896. 

 - Bulletins de naissance de Jules Joseph Lambert servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1895. 31 

décembre 1895 - 3 janvier 1896. 

 - Demande de dispense de Jean Eloi Laurent, suivi d'une demande de 

renseignements le concernant, et d'une réponse négative à sa demande 

dispense. 5 - 16 décembre 1895. 

 - Fiche de recrutement de Joseph Léger servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1895. 27 décembre 1895. 

 - Avis d'inscription de Joseph Marie Lucas sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1895. 20 décembre 1895.  
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 - Copie de l'acte de naissance de Louis Madon servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1895. 30 novembre 1895. 

- Avis d'inscription de François Joseph Bernard Marque sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1895. 19 décembre 1895. 

 - Bulletin de recrutement de Jean-Baptiste Marseau, suivi d'une 

demande d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1895. 13 janvier 1896. 

 - Bulletin de recrutement d'Adrien Louis Joseph Mathieu servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1895. 14 

décembre 1895. 

 - Avis d'inscription de Joseph Merle sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1895. 4 décembre 1895. 

 - Lettre informant de l'inscription de Maurice Pierre René Edme Millon 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1895. 29 décembre 1895. 

 - Certificat d'engagement militaire de Maurice Auguste Marie 

Guillaume Misserey, élève à l'Ecole de Saint-Cyr, suivi de sa fiche de 

recrutement. 4 et 23 décembre 1895. 

 - Avis d'inscription de Georges Claude Missey sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1895. 22 décembre 1895. 

 - Avis d'inscription d’Henri Louis François Molé sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1895. 26 novembre 1895. 

 - Fiche de recrutement de Jean-Baptiste Monnier servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1895. 4 

janvier 1896. 

 - Demande de renseignements concernant Richard Joseph Gabriel 

Monniot, suivie de copie de son acte de naissance, et d'une demande du 

jeune homme. 15 octobre 1895 - 8 mars 1896. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Alphonse Moulet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1895. 2 décembre 1895. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Alphonse Mourdon servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1895. 17 

décembre 1895. 

 - Bulletin de naissance d'Ernest Nolin servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1895. 28 décembre 1895. 

 - Bulletin de naissance de Jean Léon Pape servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1895. 26 novembre 1895. 

 - Copie de l'acte de naissance de Pierre Patin servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1895. 24 décembre 1895. 

 - Fiche de recrutement de Pierre Louis François Perdrier servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1895. 4 

janvier 1896. 

 - Avis d'inscription d'André Ernest Perny sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1895. 12 décembre 1895. 

 - Bulletin de renseignements concernant Emile Marcel Perrin servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1895. 5 

décembre 1895. 

 

 

 

 - Copie de l'acte de naissance de Claude Philibert servant à son 
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inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1895. 17 

décembre 1895. 

 - Lettre informant de l'inscription de Louis Philippe sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1895. 30 novembre 1895. 

- Fiche de recrutement de Louis Pierre servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1895. 14 décembre 1895. 

 - Bulletin de naissance d'Auguste Pothier servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1895. 26 mars 1896. 

 - Bulletin de naissance de Nicolas Léon Camille Poulleau servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1895. 2 

décembre 1895. 

 - Demande de renseignement concernant Jules Bénigne Régulier. Une 

mention en marge informe de son décès survenu en 1882. 13 décembre 

1895. 

 - Demande d'inscription de Jean Richard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1895. 25 décembre 1895. 

 - Fiche de renseignements concernant Charles Léon Rivoire servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1895. 24 

décembre 1895. 

 - Avis d'inscription de Louis Roblot sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1895, suivi d'une demande d'envoi de l'acte de décès de son 

père, et d'une lettre informant de son inscription sur les tableaux de 

recensement de Paris. 16 décembre 1895 au 2 janvier 1896. 

 - Fiche de recrutement de Claude Joseph Robin, suivie de son extrait de 

naissance servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1895. 14 et 16 décembre 1895. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Eugène Adolphe Rodilhas sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1895. 20 décembre 1895. 

 - Lettre de demande de l'acte de mariage des parents d'Augustin Rollet, 

suivi de lettres de demande de pièces concernant son frère Séraphin dans 

le but d'obtenir une dispense. 15 décembre 1895 - 9 mars 1896. 

 - Avis d'inscription de Louis Roux sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1895. 2 novembre 1895. 

 - Demande d'inscription de Charles Henri Robert de Saint-Andéol, suivi 

de son avis d'inscription. 28 octobre - 11 décembre 1895. 

 - Extrait de naissance de Louis Eugène Saint-Ange Lièvre servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1895. 14 

décembre 1895. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Alphonse Jean Marie Saunois 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1895. 25 novembre 1895. 

 - Lettre de demandes de renseignements à la mairie de Beaune par 

Joseph Saxer concernant son tirage au sort, suivie d'une lettre de 

renseignements concernant sa famille, de son avis d'inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1895, d'une seconde lettre de 

renseignements le concernant, d'une demande d'inscription du jeune 

homme, d'une lettre de demande de renseignements après son refus au 

tirage au sort de la classe 1894 , d'une lettre informant du refus de 

l'inscrire sur les tableaux de Belfort, d'une fiche de recrutement 

incomplète, d'une demande du numéro de tirage au sort, d'une lettre de 
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renseignements, d'une demande d'un état signalétique et des services, et 

d'une lettre d'envoi accompagnée de l'acte de mariage des parents du 

jeune homme. 8 octobre 1895 - 10 mars 1896. 

- Avis d'inscription de René Louis Steux sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1895. 12 décembre 1895. 

 - Copie de l'acte de naissance de François Henri Tisserand, suivie d'une 

lettre de renseignements le concernant et d'une demande de dispense au 

service. 26 novembre 1895 - 27 février 1896. 

 - Demandes d'envoi de l'extrait de naissance de Léon Tisserand, suivies 

d'une lettre informant de son inscription sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1895. 7 - 24 décembre 1895. 

 - Fiche de recrutement de Charles Léon Trouillard, suivie de son 

bulletin pour recrutement. 19 et 31 décembre 1895. 

 - Avis d'inscription de Claude Frédéric Valois sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1895. 8 janvier 1896. 

 - Demande d'inscription de Jean-Baptiste Marcel Vuillot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1895. 26 novembre 1895. 

 - Listes des jeunes gens nés à Beaune faisant partie de la classe 1895. 18 

janvier 1896. 

 - Listes des jeunes gens invités à se présenter d'urgence au bureau 

militaire de la mairie pour signer les tableaux de recensement de la 

classe de 1895. (sd) 
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   1896-1897 

 

  Recrutement de la classe de 1896 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Affiche annonçant le tirage au sort des jeunes gens de la classe de 

1896. 26 décembre 1896. 

 - Lettre informant de l'inscription de Gustave Augras sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1896. 10 décembre 1896. 

 - Extrait de l'acte de naissance d'Ernest Lucien André servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1896. 

Décembre 1896. 

 - Lettre informant de l'inscription de Georges Bailly sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1896. 13 décembre 1896. 

 - Demande de renseignements concernant Alfred Auguste Barthonnet, 

suivi de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1896. 8 et 18 octobre 1896. 

 - Demande d'inscription d'Amédée Pierre Belgy sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1896. 12 novembre 1896. 

 - Bulletin de naissance d'André Ernest Bernard servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1896. 2 décembre 1896. 

 - Avis d'inscription d'Alphonse Joseph Claude Bonnardel, suivi d'une 

demande de renseignements. 11 et 19 novembre 1896. 
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 - Demande de renseignements concernant Paul Marie Bouchard pour 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1896. 12 

novembre 1896. 

- Fiche de recrutement de Lucien Victor Boudier servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1896. 28 

décembre 1896. 

 - Fiche de renseignements concernant Pierre Boulanger servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1896, suivie 

d'une note et de sa fiche de recrutement. 16 novembre - 15 décembre 

1896. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Auguste Théophile Bourgeois servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1896. 28 

novembre 1896. 

 - Copie de l'acte de mariage de Joseph Cattagne, afin d'obtenir une 

dispense. 30 novembre 1896. 

 - Lettre informant de l'inscription de Jules Chalon sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1896. 7 décembre 1896. 

 - Demande de renseignements concernant François Charles afin de 

l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1896. 9 

décembre 1896. 

 - Extrait de l'acte de naissance d'Ernest Colard servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1896. 1er décembre 

1896. 

 - Fiche de recrutement d'Adolphe Marcel Colin servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1896. 15 décembre 1896. 

 - Avis d'inscription d'Eugène Claude Cottin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1896. 28 décembre 1896. 

 - Fiche de recrutement de Léon Eugène Antonin, suivie d'une fiche 

d'engagement volontaire. 22 décembre 1896. 

 - Bulletin de naissance de Louis Henri Drouhin servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1896. 8 décembre 1896. 

 - Bulletin de naissance de Louis Vincent Dubois servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1896. 14 

décembre 1896. 

 - Demande d'envoi de l'extrait de naissance de François Jean-Baptiste 

Dumeix, suivie de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1896. 9 et 15 décembre 1896. 

 - Lettre informant que François Dusauveur est inscrit sur les tableaux de 

recensement de la ville de Langres. 30 avril 1897. 

 - Demande d'inscription d'Auguste Farastier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1896. 4 décembre 1896. 

 - Fiche de recrutement de Fernand Ferrain servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1896. 15 décembre 1896. 

 - Lettre de demande d'envoi de l'acte de naissance d'Antoine France afin 

de l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1896. 8 

décembre 1896. 

 - Extrait de naissance de Joseph Galand, suivi de la lettre d'envoi, d'une 

note de renseignements, de son acte d'engagement volontaire et de sa 

fiche de recrutement. 30 novembre - 28 décembre 1896. 
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 - Renseignements concernant Jean Louis Auguste Gaulet et demande de 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1896. 

Une mention en marge indique son décès en 1876. 18 décembre 1896. 

- Lettre informant de l'inscription de Louis Gauthier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1896. 24 décembre 1896. 

 - Demande d'envoi du bulletin de naissance et de renseignements 

concernant Paul Gérard afin de l'inscrire sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1896. 5 décembre 1896. 

 - Avis d'inscription de Pierre Alphonse Gillet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1896. 22 décembre 1896. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Eugène Fernand Goriot, suivie d'un avis 

de non inscription au recensement d'Issoire (Puy-de-Dôme). 19 et 22 

novembre 1896. 

 - Demande de renseignements et d'inscription de François Marius 

Gourdon sur les tableaux de recensement de la classe de 1896. Une 

mention indique son décès en 1876. 12 novembre 1896. 

 - Demande d'inscription de Camille Grapin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1896. 28 novembre 1896. 

 - Extrait de naissance de Jean-Baptiste Edmond Grillot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1896. 14 

décembre 1896. 

 - Demande de renseignements concernant Emile Guichard, suivi de son 

avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1896, et 

d'une lettre informant de son emploi actuel à Wissous (Essonne). 22 au 

30 décembre 1896. 

 - Fiche de recrutement de Joseph Ferdinand Guillot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1896. 18 

décembre 1896. 

 - Extraits de naissance et de reconnaissance d'enfant de Jean-Baptiste 

Guyon, servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1896. 23 novembre 1896. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Edouard Auguste Huot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1896. 18 novembre 1896. 

 - Certificat de présence sous les drapeaux d'Auguste Joly servant à la 

demande de dispense de Joseph Léon Joly faisant partie de la classe de 

1896. 19 janvier 1897. 

 - Lettre informant de l'inscription de Pierre Henri Victor Lang sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1896. 4 décembre 1896. 

 - Demande de renseignements et d'inscription de Claude Louis Jean-

Baptiste Laurain sur les tableaux de recensement de la classe de 1896. 

Une mention indique son décès. 12 novembre 1896. 

 - Lettre informant de l'inscription de Louis Lignier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1896. 28 décembre 1896. 

 - Bulletin de naissance de Paul Eugène Martenot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1896. 30 

novembre 1896. 

 - Fiche de recrutement d'Eugène Mathouillet servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1896. 28 décembre 1896. 
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 - Demande de renseignements et d'inscription concernant Ernest 

Antoine Matussière, suivi de son avis d'inscription. 27 et 30 novembre 

1896. 

- Demande d'inscription de Victor Abel Pierre Monin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1896, suivi de lettre de renseignements, et 

de sa fiche de recrutement. 3 novembre - 31 décembre 1896. 

 - Fiche de recrutement de François Pariselet servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1896. 15 décembre 1896. 

 - Bulletin de naissance de Claude Paul Joseph Gustave Pernot servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1896. 25 

novembre 1896. 

 - Bulletin de renseignements de Louis François Perrin servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1896. 8 

novembre 1896. 

 - Demande d'inscription de Léon Arthur Alexandre Perron sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1896. 10 décembre 1896. 

 - Extrait du registre des actes d'engagements volontaires concernant 

Henri Emile Philibeaux, suivi de son avis d'inscription sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1896. 3 octobre et 12 novembre 1896. 

 - Bulletin de naissance d'Adolphe Joseph Ponnelle servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1896. 18 

décembre 1896. 

 - Note de renseignements concernant Antoine Portrat servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1896. 12 

novembre 1896. 

 - Fiche de recrutement de Pierre Reitz servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1896. 31 décembre 1896. 

 - Lettre informant de l'inscription de Philippe Henri Richard sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1896. 10 décembre 1896. 

 - Lettre informant de l'inscription de Claude Adolphe Rieusset sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1896. 17 décembre 1896. 

 - Extrait du registre des actes d'engagements volontaires concernant 

Henri Léon Menotti Rougeot, suivi de son avis d'inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1896 et de son bulletin de 

naissance. 3 octobre - 15 décembre 1896. 

 - Copie de l'acte de naissance de Georges Théophile Rousseau, suivi 

d'une demande d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe 

de 1896. 8 décembre 1896. 

 - Note de renseignements concernant Henri Soret afin de l'inscrire sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1896, signalé comme 

Beaunois puis ayant disparu. 26 décembre 1896. 

 - Avis d'inscription de Paul Schroeder sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1896. 8 décembre 1896. 

 - Lettre de renseignements concernant Pierre Tard, suivi d'une demande 

d'envoi de son extrait de naissance, et de son avis d'inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1896. 1er au 23 décembre 1896. 

 - Avis d'inscription de Jacques Joseph Alphonse Thiébaut sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1896. 14 décembre 1896. 

 - Avis d'inscription de Louis Etienne Tissier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1896. 28 décembre 1896. 
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 - Bulletin de naissance d'Edouard Henri Toulouse servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1896. 27 

novembre 1896. 

 - Avis d'inscription de Léon Marcel Troncin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1896. 18 novembre 1896. 

 - Questionnaire militaire adressé à Julien Eugène Valle, suivi d'un 

certificat d'aîné d'orphelins de père et de mère, d'une demande de tirage 

au sort, et d'une demande d'extrait de naissance. Décembre 1896 - 29 

janvier 1897. 

 - Note du service du recrutement militaire donnant des renseignements 

concernant Ernest Vannier, suivi de la copie de son acte de naissance, 

d'une demande d'inscription et de sa fiche de recrutement. 17 décembre - 

28 décembre 1896. 

 - Avis d'inscription de James Vauchey sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1896. 24 décembre 1896. 

 - Demande d'envoi de l'extrait de naissance de Jean-Baptiste Louis 

Marius Verdet, suivie de son avis d'inscription, et d'une nouvelle 

demande d'envoi de son extrait de naissance servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1896. 29 novembre - 19 

décembre 1896. 

 - Lettre informant de l'inscription de Joseph Hippolyte Albert Vergnette 

de la Motte sur les tableaux de recensement de la classe de 1896. 12 

décembre 1896. 

 - Bulletin de naissance de Jacques Ambroise Vezan, suivi d'une 

demande de renseignements. 24 novembre 17 décembre 1896. 

 - Listes des jeunes gens de la classe de 1896, nés à Beaune en 1876. (sd) 

 

1H 66    

   1896-1898 

 

  Recrutement de la classe de 1897 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Affiche annonçant le tirage au sort des jeunes gens de la classe de 

1897. 23 décembre 1897. 

 - Demande de renseignements concernant Ferdinand Augustine Eugène 

Allard et demande de son inscription sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1897, suivie de sa fiche de recrutement et de son bulletin de 

naissance. 27 octobre - 15 décembre 1897. 

 - Fiche de recrutement de François Avid servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1897. 27 décembre 1897. 

 - Bulletin de naissance de Théodore Gabriel Barin servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1897. 10 

novembre 1897. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jean-Baptiste Battault servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1897. 29 

novembre 1897. 
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 - Copie de l'acte de naissance de Georges Jean-Baptiste Baumann 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1897. (sd) 

- Avis d'inscription de Charles Bergeret sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1897. 2 décembre 1897. 

 - Bulletin de recrutement de Paul Xavier Marie Berthiaux servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1897. 4 

décembre 1897. 

 - Demande de renseignements concernant Prosper Billard afin de 

l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1897, suivi de 

son avis d'inscription. 4 et 13 novembre 1897. 

 - Demande de renseignements concernant Claude Bravard. Une mention 

en marge du document indique que le jeune homme est décédé. 21 

octobre 1897. 

 - Demande de renseignements concernant Etienne Ernest Brenet. Une 

mention en marge du document indique que le jeune homme est décédé, 

suivi de son bulletin de décès. 21 octobre et 22 décembre 1897. 

 - Copie de l'acte de naissance de Pierre Jules Cabaton servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1897. 17 

novembre 1897. 

 - Copie de l'acte de naissance de Louis Carré, suivie d'une demande 

d'inscription  sur les tableaux de recensement de la classe de 1897. 1er et 

4 novembre 1897. 

 - Extrait de naissance de Félix Chaffotte servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1897. 18 décembre 1897. 

 - Avis d'inscription de Pierre Jean Champmartin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1897. 10 novembre 1897. 

 - Avis d'inscription de Claude Bernard Chanut sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1897. 27 décembre 1897. 

 - Avis d'inscription d'Auguste Charton sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1897. 21 décembre 1897. 21 décembre 1897. 

 - Avis de refus d'inscription de Louis Chevrolet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1897. 14 décembre 1897. 

 - Lettre informant de l'inscription de Jean-Baptiste Contrepois sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1897. 18 novembre 1897. 

 - Avis d'inscription de Julien Adrien Coratte sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1897. 4 décembre 1897. 

 - Demande et bulletin de renseignements concernant Marcel François 

Coste afin d'être inscrit sur les tableaux de recensement de la classe de 

1897. 21 octobre et 23 décembre 1897. 

 - Avis d'inscription de Marius Louis Coudeyre sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1897, suivi d'une demande de 

renseignements. 12 et 21 octobre 1897. 

 - Fiche de recrutement d'Alexandre Léonide Georges Crance servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1897. 7 

décembre 1897. 

 - Extrait de naissance de Jules Paul Alfred Cuillier servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1897, suivi de 

sa fiche de recrutement. 24 décembre 1897. 

 - Demande de renseignements concernant Antoine Joseph Abel Culas. 
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Une mention en marge du document indique que le jeune homme est 

décédé. Accompagnée d'une lettre demandant confirmation du décès, 

d'une lettre informant que le décès n'a pas eu lieu à Beaune, et du 

bulletin de décès. 21 octobre - 20 novembre 1897. 

 - Demande de renseignements concernant Claude Auguste François 

Déchaux. Une mention en marge du document indique que le jeune 

homme est décédé. 21 octobre 1897. 

 - Avis d'inscription de Georges Julien Delagrange sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1897. 31 décembre 1897. 

 - Avis d'inscription d'Emile Dubois sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1897. 22 novembre 1897. 

 - Bulletin de naissance de Charles Flagey servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1897. 3 novembre 1897. 

 - Lettre informant du refus d'inscrite Jean-Baptiste Forey sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1897. 5 janvier 1898. 

 - Bulletin de naissance de Pierre-Georges Forgeot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1897. 24 

octobre 1897. 

 - Avis d'inscription d'Antoine France sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1897. 29 décembre 1897. 

 - Extrait de naissance de Claude Gallet servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1897. 20 octobre 1897. 

 - Extrait de naissance de Hyppolite Gallet servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1897. 20 octobre 1897. 

 - Extrait de naissance de Claude Garneau servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1897. (sd) 

 - Avis d'inscription de Jean-Camille Gaudillat sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1897. 10 novembre 1897. 

 - Demande de renseignements concernant Joseph Gauthey devant être 

inscrit sur les tableaux de recensement de la classe de 1897. 21 octobre 

1897. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Emile Marius Gelot sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1897. 24 novembre 1897. 

 - Avis d'inscription de Pierre Girard sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1897. 13 novembre 1897. 

 - Avis d'inscription de Marcel Michel Guérin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1897. 13 novembre 1897. 

 - Fiche de recrutement de François Jay servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1897. 24 décembre 1897. 

 - Avis d'inscription de Paul Louis Achille Jérôme sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1897. 10 décembre 1897. 

 - Bulletin de naissance de Jean Emile Jobard, suivi de sa fiche de 

recrutement servant à son inscription sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1897. 15 novembre et 30 décembre 1897. 

 - Bulletin de naissance de Georges Joseph Julien servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1897. 14 

décembre 1897. 

 - Avis d'inscription de Marius Joseph Lamielle sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1897. 7 janvier 1898. 
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 - Bulletin de naissance de Jean-Baptiste Laronze servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1897. 31 

octobre 1897. 

- Lettre de renseignements concernant Louis Marius Alfred Maitre, 

suivie de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1897. 3 décembre 1897 et 5 janvier 1898. 

 - Extraits de naissance de Marie Léon Denis Maréchal servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1897. (sd) 

 - Avis d'inscription d'Armand Martin sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1897. 24 novembre 1897. 

 - Avis d'inscription de Charles Elie Masson sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1897. 6 décembre 1897 et 3 janvier 1898. 

 - Copie de l'acte de naissance d’Henri Masson servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1897. 18 août 1896. 

 - Bulletin de recrutement de Joseph Lucien Mathieu servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1897. 24 

décembre 1897. 

 - Demande d'inscription de Pierre Joseph Michaud sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1897. 18 novembre 1897. 

 - Lettre d'Auguste Misserey informant que son fils Julien Louis Joseph 

Misserey ne peut s'inscrire au tirage de l'année 1897. 14 janvier 1898. 

 - Bulletin de recrutement de Claude Moreau servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1897. 6 janvier 1898. 

 - Bulletin de naissance de Jules Louis François Joseph Mornay servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1897. 3 

novembre 1897. 

 - Demande de renseignements concernant les pupilles faisant partie de 

la classe de 1897, dont Eugène Moron afin qu'il puisse concourir au 

tirage au sort, suivie d'une lettre informant de son décès. 22 et 26 

octobre 1897. 

 - Copie de l'acte de naissance de Pierre Naudin servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1897. 22 novembre 1897. 

 - Fiche de recrutement de Jean Alfred Perrodin servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1897. 14 décembre 1897. 

 - Bulletin de naissance de Jean-Claude Philibert servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1897. 22 

décembre 1897. 

 - Avis d'inscription de Paul Etienne Picard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1897. 7 décembre 1897. 

 - Lettre de renseignements concernant Auguste Picot, suivi d'une 

demande de renseignement et d'inscription et de son avis d'inscription. 

16 octobre - 26 décembre 1897. 

 - Lettre informant de l'inscription de Léger Marcel Pierdet sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1897, suivi de la copie de son 

acte de naissance. 13 décembre 1897. 

 - Lettre informant de l'inscription de Prosper Point sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1897. 7 décembre 1897. 

 - Bulletin de naissance de Pierre Poulet servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1897. 24 octobre 1897. 

 - Avis d'inscription d'Auguste Renard sur les tableaux de recensement 
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de la classe de 1897. 16 décembre 1897. 

- Etat nominatif des jeunes gens appartenant à la classe de 1897 dont fait 

partie Jules Arsène Rigaudière, suivi de son extrait de naissance et d'une 

demande d'avis d'inscription. 20 - 23 novembre 1897. 

 - Bulletin de naissance de Louis Robin servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1897. 27 septembre 1877. 

 - Etat nominatif des jeunes gens appartenant à la classe de 1897 dont 

fait partie Louis Emile Jean Marie Baptiste Rodot. 21 novembre 1897. 

 - Demande de renseignements concernant Victor Auguste Rousseau. 

Une mention en marge du document indique que le jeune homme est 

décédé en 1894. 25 novembre 1897. 

 - Demande de renseignements concernant Edouard Louis Roux, suivie 

de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1897, et d'une lettre informant des recherches infructueuses concernant 

sa famille. 21 octobre - 18 novembre 1897 

 - Avis d'inscription de Paul Roux sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1897. 4 janvier 1898. 

 - Fiche de recrutement de Victor Nicolas Seure servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1897. 31 décembre 1897. 

 - Fiche de renseignements de Paul Auguste Soyer servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1897. 16 

novembre 1897. 

 - Fiche de recrutement de Louis François Tiercin servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1897. 30 

décembre 1897. 

 - Lettre informant de l'inscription de Louis Verghade sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1897. 22 décembre 1897. 

 - Avis d'inscription de Claude Vernière sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1897. 27 octobre 1897. 

 - Lettre de renseignements concernant Henri François Virely pour 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1897. 14 

décembre 1897. 

 - Avis d'inscription de Léon Waast sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1897. 27 décembre 1897. 

 - Avis d'inscription de Paul Lucien Wéber sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1897. 20 décembre 1897. 

 - Liste des jeunes gens nés à Beaune en 1877 et faisant partie de la 

classe de 1897. (sd) 

 

1H 67    

   1878-1899 

 

  Recrutement de la classe de 1898 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Affiche annonçant le tirage au sort des jeunes gens de la classe de 

1898. 23 décembre 1898. 

 - Demande d'inscription de Pierre Hippolyte Amiot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1898. 13 décembre 1898. 
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 - Bulletin de naissance de Marie-Alexis Annaz, suivi de sa fiche de 

recrutement. 26 décembre 1898. 

 - Avis d'inscription de Jules Jean Pierre Barbet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1898. 26 novembre 1898. 

 - Extrait de naissance d'Eugène Baudoin servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1898. 10 décembre 1898. 

 - Bulletin de naissance de Gabriel Henri Emmanuel Beau servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1898. 27 

novembre 1898. 

 - Avis d'inscription de Louis François Berland sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1898. 15 novembre 1898. 

 - Notice individuelle de Joseph Marius Bersot, suivie de sa fiche de 

recrutement servant à son inscription sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1898. 19 décembre 1898 - 11 janvier 1899. 

 - Bulletin de naissance de Gaston Jean-Baptiste Bertrand servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1898. 8 

octobre 1878. 

 - Demande d'inscription d'Antoine Bolomier, suivi de son bulletin de 

naissance servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1898. 28 octobre - 25 novembre 1898. 

 - Bulletin de naissance de Joseph Bonardot servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1898. 21 janvier 1899. 

 - Demande d'inscription de Jean Alfred Stephen Bourgogne sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1898, suivie de la copie de son 

acte de naissance.14 décembre 1898. 

 - Fiche de recrutement de Pierre Eugène Breton servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1898. 22 

décembre 1898. 

 - Avis d'inscription de Joseph Jean-Baptiste Briotet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1898. 9 décembre 1898. 

 - Lettre de renseignements concernant Louis Joseph Cautin, et avis de 

non inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1898. 9 

décembre 1898. 

 - Note pour servir à l'inscription de Jean-Baptiste Chatard sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1898. 11 décembre 1898. 

 - Avis d'inscription de François Antoine Auguste Chatelet sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1898. 8 décembre 1898. 

 - Avis d'inscription de Léon Henri Chazal sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1898. 29 novembre 1898. 

 - Avis d'inscription de Charles Louis Emile Christiany sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1898. 27 décembre 1898. 

 - Demande d'inscription d'Auguste Joseph Coratte, suivi d'un billet sur 

lequel est indiquée son adresse et de son avis d'inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1898. 22 au 27 décembre 1898. 

 - Bulletin de naissance de Louis Auguste Couriau servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1898. 4 

novembre 1898. 

 - Bulletin de naissance d'Auguste Louis Albert Cuillier servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1898. 6 

novembre 1898. 
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 - Lettre informant de l'inscription d'Emile Dailloux sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1898. 23 décembre 1898. 

 - Bulletin d'inscription de Charles Louis Délerin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1898, suivie de sa fiche de recrutement. 8 

décembre 1898. 

 - Fiche de recrutement de Charles Marie Deschamps servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1898. 29 

décembre 1898. 

 - Avis d'inscription de Louis Charles Dessarsin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1898 de la ville de Marseille. 3 décembre 

1898. 

 - Avis d'inscription d'Antonin Pierre Jean-Baptiste Devis sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1898. 23 décembre 1898. 

 - Avis d'inscription de Joanny Léonce Domino sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1898. 1er décembre 1898. 

 - Extrait de naissance d'Edouard Eugène Justin Doridat, suivie de sa 

fiche de recrutement servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1898. 10 décembre 1898. 

 - Demande d'inscription d'Antoine Philibert Dubois sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1898, suivie d'une lettre de renseignements 

le concernant. 7 et 29 novembre 1898. 

 - Lettre de renseignements concernant Alfred Durand devant être inscrit 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1898. 1er décembre 

1898. 

 - Demande de renseignements de Joseph Jean-Baptiste Durand, suivie 

de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1898. 16 et 23 novembre 1898. 

 - Avis d'inscription de Pierre Faivre sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1898. 29 novembre 1898. 29 novembre 1898. 

 - Bulletin de naissance d'Alphonse Galand servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1898. 7 novembre 1898. 

 - Bulletin de naissance de Jean-Baptiste Emile Garde servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1898. 27 

décembre 1898. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jules Gauthey, suivie de sa fiche de 

recrutement servant à son inscription sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1898. 17 et 24 novembre 1898. 

 - Certificat d'état-civil de Jean-Pierre Gente servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1898. 1er novembre 1898. 

 - Fiche de recrutement de Louis Joseph Gentey servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1898. 5 janvier 1898. 

 - Avis d'inscription de François Félix Girard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1898. 11 décembre 1898. 

 - Avis d'inscription d'Eugène Goby sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1898. 16 décembre 1898. 

 - Lettres de demande d'inscription de L. Goudot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1898. 20 et 22 décembre 1898. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Alphonse Jules Guérin servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1898. (sd) 
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- Lettre de renseignements concernant Joseph Jean Marie Gueux servant 

à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1898. 

11 décembre 1898. 

 - Demande d'inscription d'Etienne Guillemin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1898. 1er décembre 1898. 

 - Fiche de recrutement et lettre de demande d'inscription d'Alexandre 

Antonin Henriot sur les tableaux de recensement de la classe de 1898. 

24 novembre et 22 décembre 1898. 

 - Bulletin d'inscription de Pierre Paul Hertzog sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1898. 7 novembre 1898. 

 - Extrait de naissance de Paul Houdeau servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1898, suivi d'une demande de 

renseignements. 3 et 31 décembre 1898. 

 - Avis d'inscription de Claude Hudelot sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1898. 14 décembre 1898. 

 - Fiche de recrutement de Louis Hudelot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1898. 14 janvier 1899. 

 - Fiche de recrutement de Paul Jacotin servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1898. 29 décembre 1898. 

 - Fiche de signalement d'engagé volontaire de Louis Joseph Jaffelin 

devant concourir à la formation de la classe de 1898. 5 janvier 1899. 

 - Avis d'inscription d'Alphonse Agricole Jard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1898. 6 janvier 1899. 

 - Avis d'inscription d'Hippolyte Emile Lebillan sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1898. 27 décembre 1898. 

 - Demande d'inscription de Louis Lucenet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1898, suivie de sa fiche de recrutement. 29 

novembre et 24 décembre 1898. 

 - Lettre informant de l'inscription de Jacques Marie Maire sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1898. 23 décembre 1898. 

 - Bulletin de naissance d'Albert Malbot servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1898. 20 décembre 1898. 

 - Bulletin de naissance de Joseph Marceau servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1898. 15 décembre 1898. 

 - Avis d'inscription de Victor Massé sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1898. 3 décembre 1898. 

 - Avis d'inscription de Gustave Millot sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1898. Janvier 1899. 

 - Extrait de naissance d'Eugène Ernest Monniot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1898. 29 

décembre 1898. 

 - Etat nominatif des jeunes gens devant être portés sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1898 où figure Louis Marius Moreau. 29 

novembre 1898. 

 - Avis d'inscription de Charles Noir sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1898. 8 décembre 1898. 

 - Etat nominatif des jeunes gens devant être portés sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1898 où figure Pierre Louis Victor Perreau, 

suivi d'une lettre informant de son inscription. 14 novembre 1898 - 14 

janvier 1899.  
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 - Avis d'inscription de Louis Jean-Baptiste Picard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1898, suivie de son avis d'inscription. 10 

décembre 1898. 

 - Avis d'inscription de Nicolas Henri Pintal sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1898. 13 décembre 1898. 

 - Fiche de recrutement d'Ambroise Piot servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1898. 23 décembre 1898. 

 - Demande d'inscription de Pierre Poifol sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1898. 5 novembre 1898. 

 - Avis d'inscription de Prosper Poulain sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1898. 13 janvier 1899. 

 - Lettre informant de l'inscription de Lucien Prieur sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1898, suivie de son avis d'inscription. 5 

décembre 1898 - 14 janvier 1899. 

 - Demande d'inscription de Paul Pusset sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1898. 12 décembre 1898. 

 - Demande d'inscription de Louis Pierre Lucien Ragon sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1898. 15 décembre 1898. 

 - Copie de l'acte de naissance de Louis Antoine Renault servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1898. 6 

décembre 1898. 

 - Extrait de naissance de Pierre Emiland Rolland servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1898. 10 

novembre 1898. 

 - Bulletin de naissance de Jean-Louis Roussaut servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1898. (sd) 

 - Extrait de naissance de Pierre Rousseau, et avis de radiation du jeune 

homme pour inscription sur les tableaux de recensement de la ville de 

Beaune. 14 et 18 janvier 1899. 

 - Avis d'inscription d'André Albert Sarazin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1898. 13 décembre 1898. 

 - Avis d'inscription d'Auguste Henri Jules Séguin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1898. 7 décembre 1898. 

 - Bulletin de naissance de Paul Pierre Seurat servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1898. 4 novembre 1898. 

 - Bulletin de naissance de Charles Félix Sommet servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1898. 14 

novembre 1898. 

 - Bulletin de naissance de Gustave Eugène Taillefer servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1898. 3 

décembre 1898. 

 - Bulletin de naissance de Jean-Baptiste Theuzillot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1898. 3 

novembre 1898. 

 - Demande d'inscription de Jean-Baptiste Vezan, suivie de son bulletin 

de naissance servant à son inscription sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1898. Décembre 1898. 

 - Fiche de recrutement d'Auguste Villedieu de Torcy servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1898. 26 

novembre 1898. 
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 - Bulletin de naissance de Joseph Alexis Virely servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1898. (sd) 

 - Demande d'inscription d'Eugène Alfred Vigneresse, suivi de son 

extrait de naissance servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1898. 7 décembre 1898. 

 - Liste des jeunes gens nés à Beaune en l'année 1878, faisant partie de la 

classe de 1898. (sd) 

 

1H 68    

   1891-1900 

 

  Recrutement de la classe de 1899 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Affiches annonçant le tirage au sort des jeunes gens de la classe de 

1899. 20 décembre 1899. 

 - Brouillons de l'avis du tirage au sort effectué à Beaune pour les jeunes 

gens de la classe de 1899. (sd) 

 - Fiche de recrutement de Jules Léon Adler servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1899. 30 décembre 1899. 

 - Avis d'inscription d’Hector Jean-Baptiste Léon Antoine sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1899. 6 novembre 1899. 

 - Fiche de recrutement d'Emile Bailly servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1899. 27 décembre 1899. 

 - Bulletin de naissance d'Albert Edgar Barbier, suivi d'une demande 

d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1899. 31 

octobre - 8 décembre 1899. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Alexandre Alfred Barrier sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1899, suivie d'une lettre de 

demande d'envoi du bulletin de naissance du jeune homme. 11 

novembre - 15 décembre 1899. 

 - Bulletin de naissance de Numa Gaston Louis Victor Joseph Marius 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1899. 10 décembre 1899. 

 - Demande d'envoi du bulletin de naissance de Pierre Marcel Bernard 

afin de l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1899. 14 

décembre 1899. 

 - Demande de renseignements concernant Camille Simon Eugène Bize 

afin de l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1899. 10 

octobre 1899. 

 - Avis d'inscription d'Eugène Mary Boisselet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1899. 14 novembre 1899. 

 - Demande d'envoi du bulletin de décès de Sylvestre Canot, faisant 

partie de la classe de 1899. 17 novembre 1899. 

 - Demande d'inscription d'Hippolyte Carré sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1899. 30 novembre 1899. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Eugène Benjamin Cautin sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1899. 24 novembre 1899. 

 - Demande d'envoi du bulletin de naissance de Marc Claude François 
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Chaillet, suivie d'une demande de renseignements afin de l'inscrire sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1899. 26 et 27 décembre 

1899. 

 - Avis d'inscription de Jacques Charlot sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1899. 21 novembre 1899. 

 - Bulletin de naissance d'Edmond Chauveau servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1899. 21 décembre 1899. 

 - Avis d'inscription d'Edmond Georges Cherreau sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1899. 8 janvier 1900. 

 - Bulletin de naissance de Jean Joseph Chevalier servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1899. 11 

décembre 1891. 

 - Avis d'inscription d'Eugène Léon François Cholet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1899. 9 décembre 1899. 

 - Extrait de naissance de Louis Charles Etienne Collas servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1899. 9 

décembre 1899. 

 - Demande de renseignements concernant Louis Coquet, suivie d'une 

lettre de renseignements et de son avis d'inscription. 10 octobre - 15 

novembre 1899. 

 - Extrait de naissance d'Emile Adrien Cormillot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1899. 4 

décembre 1899. 

 - Demande de renseignements concernant Joseph Claude Coudeyre, 

suivie de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1899. 10 et 19 octobre 1899. 

 - Fiche de recrutement d'Alfred Adrien Demacon servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1899. 30 

décembre 1899. 

 - Avis d'inscription d'Ernest Louis Arthur Auguste Lazare Demolon sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1899. 7 décembre 1899. 

 - Avis d'inscription d'Eugène Ducloux sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1899. 20 décembre 1899. 

 - Lettre informant de l'inscription de Jean Gagnerot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1899. 18 novembre 1899. 

 - Bulletin de naissance de Jean-Louis Gandré servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1899. 26 décembre 1892. 

 - Bulletin de naissance de Charles Georges Garchery servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1899, suivi 

d'une lettre de renseignements. 15 - 21 décembre 1899. 

 - Copie de l'acte de naissance de Jean-Baptiste Louis Octave Gareau 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1899, suivie de sa fiche de recrutement. 30 novembre 1897 et 26 

décembre 1899. 

 - Lettre informant de l'inscription de Justin Gauthey sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1899. 29 décembre 1899. 

 - Copie de l'acte de naissance de Joseph Gauthier, suivie d'une demande 

d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1899. 18 

novembre 1897 et 27 novembre 1899. 
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 - Avis d'inscription de Pierre Gauthier sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1899.  29 décembre 1899. 

 - Avis d'inscription d'Antoine Charles Oswald Gehring sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1899. 12 janvier 1900. 

 - Bulletin d'inscription de Claude Genelot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1899. 28 décembre 1899. 

 - Lettre informant de l'inscription d’Henri Gourdon sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1899. 18 novembre 1899. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Edouard Hippolyte Goyot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1899. 18 novembre 1899. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Eugène Granchamp sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1899. 7 décembre 1899. 

 - Fiche de recrutement de Paul Jean-Baptiste Grillot, suivie de son 

extrait de naissance servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1899. 19 décembre 1899. 

 - Bulletin de recrutement de Jean-Pierre Guénot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1899. 10 

décembre 1899. 

 - Bulletin de naissance de François Guiller servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1899. 11 octobre 1899. 

 - Bulletin de renseignements concernant Henri Edouard Guyotte utile à 

la formation des tableaux de recensement de la classe de 1899. 24 

novembre 1899. 

 - Avis d'inscription d'Emile Jacoulet sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1899. 28 novembre 1899. 

 - Demande de renseignements concernant Jean Alexandre Jacqueson, 

suivie de son bulletin de naissance afin de l'inscrire sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1899. 16 novembre 1899. 

 - Demande de renseignements concernant Jules Janny, suivie de son 

avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1899. 6 

et 23 novembre 1899. 

 - Extraits de naissance de Gaston Augustin Jomarien servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1899. 9 et 11 

novembre 1899.  

 - Lettre informant de l'inscription de Joseph Isidore Katterback sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1899. 8 novembre 1899. 

 - Bulletin de naissance de Ferdinand François Lamugnière servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1899. 15 août 

1899. 

 - Bulletin de naissance d'Eugène Lancemot servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1899. 7 novembre 1899. 

 - Demande de renseignements concernant (Jeanne Marie) Joseph Emile 

Henri Langlard, suivie d'une lettre de renseignements, de deux avis 

d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1899. 2 

décembre 1899. 

 - Avis d'inscription de Benoit Larive sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1899. 11 novembre 1899. 

 - Bulletin de naissance d'Ernest Léon Lavoyer servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1899. 27 décembre 1899. 
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- Fiche de recrutement de Pierre Lécrivain servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1899. 5 janvier 1900. 

 - Demande d'envoi du bulletin de naissance d'Albert Lucien pour son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1899. 22 

décembre 1899. 

 - Fiche de recrutement de Pierre Léon Charles Maitrot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1899. 27 

décembre 1899. 

 - Bulletin de recrutement de Pierre Lucien Hilaire Malmazet de Saint-

Andéol servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1899. 24 octobre 1899. 

 - Bulletin de  renseignements concernant Jean-Baptiste Valère Manière 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1899. (sd) 

 - Lettre de demande de tirage au sort de Jean-Baptiste François Joseph 

Moine, suivie d'une lettre informant de son inscription sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1899. 11 novembre 1899 - 4 janvier 

1900. 

 - Avis d'inscription de Paul Emile Monot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1899. 4 décembre 1899. 

 - Bulletin de naissance de François Montangerand, suivi d'une demande 

d'inscription, et de sa fiche de recrutement. 24 novembre - 30 décembre 

1899. 

 - Demande d'inscription de Paul Mony sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1899, suivi de la copie de son acte de naissance. 6 et 28 

novembre 1899. 

 - Bulletin de naissance de François Joseph Mornay servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1899. 13 

décembre 1899. 

 - Demande de renseignements concernant Paul Noirot, suivie de son 

avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1899. 

10 octobre et 17 décembre 1899. 

 - Avis d'inscription de Louis Joseph Page sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1899, suivi d'une demande de 

renseignements le concernant. 20 novembre - 16 décembre 1899. 

 - Copie de l'acte de naissance de Louis Passemard, suivie de sa fiche de 

recrutement servant à son inscription sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1899. 7 et 16 décembre 1899. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Eugène Raoul Paupert sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1899. 18 novembre 1899. 

 - Bulletin de naissance de Pierre Aristide Perrin servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1899. 19 

novembre 1899. 

 - Bulletin de naissance de Claude Pillot servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1899. 19 novembre 1899. 

 - Demande d'inscription d’Henri Etienne Poisot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1899. 5 novembre 1899. 

 - Fiche de recrutement de Louis Ponnelle servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1899. 19 décembre 1899. 
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- Bulletin de renseignements concernant Jules Mathilde Pothier utile à la 

formation des tableaux de recensement de la classe de 1899. 24 

novembre 1899. 

 - Avis d'inscription de Louis François Pouleau sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1899. 30 novembre 1899. 

 - Avis d'inscription de François Paul Alphonse Pourcher sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1899. 21 novembre 1899. 

 - Fiche de recrutement de Dominique Prévost servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1899. 26 décembre 1899. 

 - Bulletin de naissance de Louis Antide Félix Quinard servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1899. (sd) 

 - Copie de l'acte de naissance de Pierre Rabutot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1899. 30 

octobre 1899. 

 - Fiche de recrutement de François Joseph Ravinet servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1899, suivie 

d'une demande d'inscription. 8 et 9 décembre 1899.  

 - Avis d'inscription de François Emile Roux sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1899. 16 décembre 1899. 

 - Bulletin de naissance de Pierre Claude Loïs Seguin servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1899. 7 

décembre 1899. 

 - Avis d'inscription d'Antonin Paul Steux sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1899. 6 décembre 1899. 

 - Lettre de renseignements concernant Léon Etienne Taisant, suivie 

d'une lettre informant de son inscription sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1899. 5 novembre et 18 décembre 1899. 

 - Bulletins de naissance de Camille Charles Toulouse servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1899. 9 

novembre 1899. 

 - Lettre informant de l'inscription de Pierre Joseph Vautrot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1899. 27 décembre 1899. 

 -  Fiche de recrutement d'Alphonse Auguste Vernadat, suivie de sa 

demande d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1899. 20 et 24 janvier 1900. 

 - Liste des jeunes gens nés en 1879 et faisant partie de la classe de 

1899. (sd) 

 

1H 69    

   1892-1901 

 

  Recrutement de la classe de 1900 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Affiches annonçant le tirage au sort des jeunes gens de la classe de 

1900. 18 décembre 1900. 

 - Demande de renseignements concernant Max François André, suivie 

d'une lettre de renseignements, d'une demande d'inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1900, de son extrait de 
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naissance, et d'une lettre d'envoi de documents. 15 janvier - 18 février 

1901. 

 - Bulletin de naissance de Joseph François Eugène Bailly servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1900. 29 

décembre 1900. 

 - Avis d'inscription d'André Barberet sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1900. 6 décembre 1900. 

 - Fiche de recrutement d'Ephraïm Albert Alfred Barbier servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1900, suivie 

de son bulletin de naissance. 4 janvier et 7 novembre 1900. 

 - Avis d'inscription d'Hippolyte Antoine Barbier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1900. 2 janvier 1901. 

 - Lettre informant de l'inscription de Charles Louis Baron sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1900. 20 novembre 1900. 

 - Bulletin de naissance de Léon Adrien Barthélémy servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1900. 29 

novembre 1900. 

 - Bulletin de naissance de Claude Ernest Baudon servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1900. (sd) 

 - Lettre de renseignements concernant Noël François Jean-Baptiste 

Beaumann, suivie de son bulletin de naissance servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1900. 19 décembre 1900. 

 - Bulletin de naissance d'Albert Félicien Gaston Belin servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1900. 23 

novembre 1900. 

 - Demande d'Antoine Berthiaux à s'inscrire sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1900 de la ville de Paris, suivie de son avis 

d'inscription. 28 octobre et 1er décembre 1900. 

 - Demande d'inscription de Claude Bigot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1900. 2 décembre 1900. 

 - Bulletin de naissance de Pierre Louis Emile Blondeau, suivi d'une 

demande de renseignements, et de sa fiche de recrutement. 17 mars 1892 

- 29 décembre 1900. 

 - Avis d'inscription de M. Borel sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1900. 20 décembre 1900. 

 - Renseignements concernant Emile Brivot afin de l'inscrire sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1900. 3 janvier 1901. 

 - Lettre de renseignements concernant Auguste Pierre Buffenoir, suivie 

d'autres renseignements sur sa situation familiale, de deux avis de 

présentation au bureau militaire, d'une autre lettre concernant les 

conditions de son inscription, et d'une note sur son domicile. 8 décembre 

1900 - 14 janvier 1901. 

 - Lettre informant de l'inscription de Pierre Charles Caretti sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1900. 3 janvier 1901. 

 - Extrait de naissance de Paul Eugène Cessey, suivi de sa fiche de 

recrutement servant à son inscription sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1900. 7 novembre - 29 décembre 1900. 

- Bulletin de naissance de Claude Chandelier, suivi de son extrait de 

naissance servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1900. 29 novembre - 14 décembre 1900. 
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 - Demande de renseignements concernant Justin Chanrion, suivi d'une 

note signalant son décès en 1888. 10 novembre et 4 décembre 1900. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Armand Charton sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1900. 26 décembre 1900. 

 - Demande d'inscription de Jules Chatard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1900, suivie de son bulletin de naissance. 

1er et 9 décembre 1900. 

 - Renseignements concernant Antonin Chavy afin de l'inscrire sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1900. 19 décembre 1900. 

 - Avis d'inscription de Paul Stéphen Pierre Chicotot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1900. 25 novembre 1900. 

 - Demande de renseignements concernant Léon Pierre Cholet afin de 

l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1900. Une 

mention en marge indique qu'il est décédé. 10 novembre 1900. 

 - Acte de naissance de Louis Augustin Chollet servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1900. 17 novembre 1900. 

 - Avis d'inscription d’Henri Clafond sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1900. 25 novembre 1900. 

 - Extrait de naissance d'Alphonse Louis Cordier, suivi de son acte de 

décès. 23 octobre - 22 novembre 1900. 

 - Demande de renseignements concernant Pierre Debard, suivie de son 

avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1900. 

10 novembre 1900 - 3 janvier 1901. 

 - Lettre d'envoi et avis d'inscription de Félix Jules Etienne Debrie sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1900. 27 décembre 1900. 

 - Fiche de recrutement de Stéphen Camille Devevey servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1900. 29 

décembre 1900. 

 - Copie de l'acte de naissance de Félix Drouhin servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1900. 23 mai 1898. 

 - Note de renseignements pour servir à l'inscription d'Edouard Joseph 

Henri Esprit sur les tableaux de recensement de la classe de 1900. 29 

novembre 1900. 

 - Bulletin de naissance de Désiré Pierre Charles Fontaine servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1900. 20 

décembre 1900. 

 - Extrait de naissance de François Etienne Forgeot servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1900. (sd) 

 - Lettre de renseignements concernant Emile Justin Garnot pour son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1900. 15 

novembre 1900. 

 - Avis d'inscription d'Alfred Gillet sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1900. 28 décembre 1900. 

 - Copie de l'acte de naissance d'Edouard Antoine Gloria servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1900. 20 avril 

1900. 

- Demande de renseignements concernant Hippolyte Gonzalis, suivie 

d'une demande d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe 

de 1900, et du bulletin de décès du jeune homme. 10 novembre - 20 

décembre 1900. 
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 - Notice de renseignements concernant Georges Xavier Hintzy servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1900. 7 

novembre 1900. 

 - Fiche de recrutement de François Marie Joseph Huard servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1900. 27 

décembre 1900. 

 - Fiche d'engagement volontaire de Jules Georges Humblot servant à 

son dossier de recrutement de la classe de 1900. 31 octobre 1900. 

 - Avis d'inscription de Georges Izembart sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1900. 13 décembre 1900. 

 - Lettre informant de l'inscription de Paul Henri Jacquème sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1900. 12 novembre 1900. 

 - Lettre informant de l'inscription d'Alphonse Katterback sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1900. 18 novembre 1900.  

 - Copie de l'acte de naissance d’Henri François Philibert Laboureau 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1900. (sd) 

 - Bulletin de naissance de Symphorien Laurin servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1900. 6 décembre 1900.  

 - Bulletin de naissance de Louis Alphonse Lequeux servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1900. 15 

novembre 1900. 

 - Avis d'inscription de Marius Gustave Edmond Ligier servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1900. 11 

janvier 1901. 

 - Avis d'inscription d'Eugène Emile Louvot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1900. 2 janvier 1901. 

 - Lettre informant de l'inscription de Louis Lazare Martin sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1900. 17 décembre 1900. 

 - Avis d'inscription d'Emile Charles Massé sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1900. 17 novembre 1900. 

 - Demande de renseignements concernant Ernest Claude Maubert afin 

de l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1900. 27 

décembre 1900. 

 - Avis d'inscription d'Albert Mauguin sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1900. 24 décembre 1900. 

 - Bulletin de naissance de Ferdinand Michaut servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1900. 10 décembre 1900. 

 - Fiche de recrutement d'Eugène Jean-Baptiste Emile Moreau servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1900. 31 

décembre 1900. 

 - Demande d'inscription de Jean-Claude Félix Mutin, suivie de sa fiche 

de recrutement servant à son inscription sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1900. 19 novembre et 15 décembre 1900. 

 - Lettre informant de l'inscription de Pierre Emile Passerotte sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1900. 18 décembre 1900. 

 - Bulletin de naissance de François Penot servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1900. 29 novembre 1900. 

 - Demande de renseignements concernant Marius Joseph Lucien Pernot 

afin de l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1900. 
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Une mention en marge du document indique que le jeune homme est 

décédé en 1880. 10 novembre 1900. 

 - Lettre informant de l'inscription de Jean Pierre Louis Perrin sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1900. 24 décembre 1900. 

 - Avis d'inscription de Lucien Georges Armand Perrot sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1900. 11 décembre 1900. 

 - Lettre de demande d'inscription d'Eugène Petit sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1900. 19 décembre 1900. 

 - Avis d'inscription de Joseph Pichard sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1900. 4 et 7 janvier 1901. 

 - Avis d'inscription de Louis Pichard sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1900. 21 décembre 1900. 

 - Extrait de naissance de Louis Emile Prudhon servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1900. (sd) 

 - Avis d'inscription d’Henri Joseph Renault sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1900. 10 décembre 1900. 

 - Fiche de recrutement de Georges Joseph Renevret servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1900. 27 

décembre 1900. 

 - Demande d'inscription et avis d'inscription de Sylvestre Marie 

Maurice Jean Rocaut sur les tableaux de recensement de la classe de 

1900. 31 décembre 1900. 

 - Demande de renseignements concernant Roméo Rouf, suivie de sa 

fiche de recrutement servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1900. 28 novembre et 5 décembre 1900. 

 - Demande de renseignements et fiche de recrutement de Gabriel Louis 

Roux servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1900. 5 et 19 décembre 1900. 

 - Avis d'inscription d'Edouard Alexandre Seurre sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1900. 14 novembre 1900. 

 - Lettre informant de l'inscription de Louis Soula sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1900. 23 novembre 1900. 

 - Avis d'inscription de Jean Jacques Ernest Straub sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1900. 17 novembre 1900. 

 - Etat nominatif des jeunes gens faisant partie de la classe de 1900 où 

figure Hippolyte Taillefer, suivi d'un avis de décès du jeune homme. 23 

et 25 novembre 1900. 

 - Fiche de signalement d'Armand Thomas en tant qu'engagé volontaire 

devant concourir à la formation de la classe de 1900, suivie d'un état 

signalétique et des services rendus au 161e Régiment d'Infanterie dans 

lequel il est incorporé. 4 décembre 1900. 

 - Avis d'inscription de Joseph Treish sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1900. 24 décembre 1900. 

 - Bulletin faisant avis de l'inscription de Marie-Alphonse Varraz sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1900. 6 décembre 1900.  

- Demande de renseignements suivie du bulletin de naissance de 

François Marie Vezan servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1900. 4 décembre 1900. 

 - Lettre d'envoi et extrait de naissance de Marie Emile Gaston Villedieu 

de Torcy, suivi de son bulletin de naissance et de sa fiche de recrutement 
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servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1900. 12 novembre - 15 décembre 1900. 

 - Liste des jeunes gens faisant partie de la classe de 1900. (sd) 

 

 

 

  RECRUTEMENT DE L’ARMEE 

 

 

1H 70    

   1951-1952 

 

  Classe de 1953 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Notice individuelle d'état civil d'André Louis Maurice Andrieux pour 

son inscription au recensement de la classe de 1953, accompagnée d'une 

note signalant le décès du jeune homme. 8 et 11 janvier 1952. 

 - Lettre de demande d'inscription d'Aimé Ballois, suivie d'une demande 

de transmission de dossier par le bureau des affaires militaires. 24 et 26 

novembre 1951. 

 - Avis de recensement suivi d'une feuille de renseignements concernant 

Joseph Marcel Baruet afin de l'inscrire au recensement de la classe de 

1953. 23 et 25 octobre 1951.  

 - Note signalant que Bernard Beet, de nationalité belge, ne désire pas 

s'inscrire sur les tableaux de recensements de la classe de 1953 de 

Beaune. 18 décembre 1951. 

 - Notice individuelle d'état civil de Roger Bernardot pour son 

inscription au recensement de la classe de 1953. Une mention indique la 

nullité de ce document, le jeune homme étant engagé volontaire et 

recensé à Nuits-Saint-Georges. 8 janvier 1952. 

 - Notice individuelle d'état civil d'André René Boileau pour son 

inscription au recensement de la classe de 1953. Une mention indique la 

nullité de ce document, le jeune homme étant recensé à Ampigny-lès-

Bordes. 8 janvier 1952. 

 - Feuille de renseignements concernant Pierre Marie Marcel 

Bourtourault servant à l'inscrire sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1953. 3 novembre 1951. 

 - Feuille de renseignements concernant Pierre Jean Bouzerand, suivie 

d'une lettre signalant l'absence du jeune homme. 23 novembre 1951. 

 - Feuille de renseignements concernant Daniel Clément servant à 

l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1953. 25 

octobre 1951. 

 - Extrait de naissance de Bernard Fernand Alphonse Chevrey servant à 

l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1953. 29 

octobre 1951. 

 - Feuille de renseignements concernant Georges Marcel Donzé, suivie 

d'une lettre signalant que son inscription est faite à Corgoloin. 24 

novembre - 17 décembre 1951. 
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 - Demande de renseignements et d'inscription de Roland Bruno 

Geoffroy sur les tableaux de recensement de la classe de 1953. 13 

octobre 1951. 

 - Feuille de renseignements concernant Michel Georges Pierre Girard 

servant à l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1953, 

suivie d'une lettre de renseignements. 25 et 31 octobre 1951. 

 - Feuille de renseignements d'André Edmé Paul Lapierre, suivie d'une 

lettre de renseignements servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1953. 26 et 31 octobre 1951. 

 - Feuille de renseignements concernant Gérard Claude Ernest Lhomme 

servant à l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1953. 

Une mention en marge indique qu'il est inscrit à Foissy. 26 octobre 

1951. 

 - Feuille de renseignements de Michel André Recagno servant à 

l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1953. 26 

octobre 1951. 

 - Feuille de renseignements de Claude Pierre Marcel Ricaud servant à 

l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1953. 12 

novembre 1951. 

 - Demande d'inscription de Daniel Pierre Antonin Sordet sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1953. 9 novembre 1951. 

 - Feuille de renseignements d’Henri Soucelier servant à l'inscrire sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1953. 29 octobre 1951. 

 - Feuille de renseignements de Guy Bernard Vallon servant à l'inscrire 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1953. 26 octobre 1951. 

 - Avis de demandes d'inscription adressés à François Violet sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1953. 14 et 17 décembre 1951. 

 

 

1H 71    

   1953-1954 

 

  Classe de 1954 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Affiche d'appel au conseil de révision des jeunes gens de la classe 

1954, nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1934 et des ajournés des 

classes 1951, 1952, 1953. 18 janvier 1954. 

 - Affiche d'appel au recensement de la classe de l'année 1954. 11 avril 

1953. 

 - Arrêté de recensement de la classe 1954. 11 avril 1953. 

 - Billet d'appel au nom de Gérard Basin afin qu'il se présente au Bureau 

Militaire de la ville pour s'inscrire sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1954. Une mention indique qu'il a quitté Beaune en 1948. 16 

mai 1953. 

 - Bulletin de renseignements concernant Roger Marius Jean Berthenet, 

suivi du récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 3 mai et 7 juillet 1953. 
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 - Avis d'inscription d'Albert Henri Blanc sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 13 juin 1953. 

 - Avis d'inscription de Camille Gilbert Jean Bonnard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 22 juin 1953. 

 - Avis d'inscription d’Henri François Borlot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 20 juin 1953. 

 - Avis d'inscription de Guy Alain Boucansaud sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 15 mai 1953. 

 - Avis d'inscription de Georges Edmond Bouche sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 4 mai 1953. 

 - Demande d'envoi de l'avis d'inscription de Michel Pierre Patrice 

Boutonnet, suivi d'une demande de renseignements, et de son avis 

d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1954. 8 au 

16 juillet 1953. 

 - Demande d'inscription de Louis François Auguste Brianti, suivi du 

récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1954. 28 mai et 24 juin 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription d’Henri Joseph Marie Bricage sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1954. 26 mai 1953. 

 - Avis d'inscription de Georges Louis Bruchon sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 6 juin 1953. 

 - Avis d'inscription de Maurice René Burgei sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 20 mai 1953. 

 - Fiche de recrutement, suivie des récépissés d'avis d'inscription de 

René Michel Joseph Burty sur les tableaux de recensement de la classe 

de 1954. 25 avril au 1er juin 1953. 

 - Avis d'inscription de Louis Pierre Philippe Caillot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 13 mai 1953. 

 - Avis d'inscription de Jean Claude Calas sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 29 mai 1953. 

 - Fiche de recrutement de Michel Jean Chalet, suivie du récépissé de 

son avis d'inscription sur  les tableaux de recensement de la classe de 

1954. 25 avril - 19 mai 1953. 

 - Avis d'inscription de Pierre Emile Jean Chalumeau sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 6 juin 1953. 

 - Récepissé d'avis d'inscription de Pierre François Champion sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1954. (sd) 

 - Avis d'inscription de Jean René Charton sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 28 avril 1953. 

 - Avis d'inscription de Pierre Simon Roger Chazeix sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 28 mai 1953. 

 - Avis d'inscription de Jean Claude Chiaberto sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 13 juin 1953. 

 - Feuille de renseignements concernant Michel Jean Marie Cholet, 

suivie du récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 4 et 28 mai 1953. 

- Avis d'inscription de Michel Joseph Olivier Marie Ghislain Colas Des 

Francs sur les tableaux de recensement de la classe de 1954. 25 juin 

1953. 
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 - Avis d'inscription de Gabriel Creuseveau sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 10 juin 1953. 

 - Billet d'appel au nom de Robert Curtet afin qu'il se présente au Bureau 

Militaire de la ville pour s'inscrire sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1954. 16 mai 1953. 

 - Avis d'inscription de Michel Georges Cuveilliez sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 23 juin 1953. 

 - Avis d'inscription de Jean Marie Georges Debray sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 8 juin 1953. 

 - Avis d'inscription de Jean Louis Deroye sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 4 juin 1953. 

 - Avis d'inscription de François Marie Philippe Doillon sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1954. 6 mai 1953. 

 - Avis d'inscription de Jean-Charles Dorey sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 3 juin 1953. 

 - Avis d'inscription de Marcel Henri Dormoy sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 21 mars 1953. 

 - Fiche de recrutement d'Alfred Duffey servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1954. 25 avril 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription d'Alain Marcel Philippe Estines (dit 

Bourbon) sur les tableaux de recensement de la classe de 1954. 10 juin 

1953. 

 - Avis d'inscription de Daniel Raymond Euvrard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 29 mai 1953. 

 - Feuille de renseignements concernant Albert Marie Camille Faugeron, 

suivie du récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 10 juillet 1953. 

 - Billet d'appel au nom de Paul Fion afin qu'il se présente au Bureau 

Militaire de la ville pour s'inscrire sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1954. 16 mai 1953. 

 - Avis d'inscription d’Hubert Pascal Louis Eugène Forget sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1954. 15 juin 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Roger Robert Fournel sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1954. 20 mai 1953. 

 - Lettre de renseignements concernant Jacky Marcel Gacon. 30 juin 

1953. 

 - Feuille de renseignements concernant Hubert Gagnard, suivie du 

récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1954. 25 mai - 7 juin 1953. 

 - Fiche de recrutement de Simon Robert Galand, suivie des récepissés 

de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1954. 25 avril - 22 mai 1953. 

 - Avis d'inscription de Jean Henri Alexis Gallimard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 11 mai 1953. 

 - Feuille de renseignements concernant Jean Auguste Gardey, suivie des 

récépissés de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1954. 4 au 22 mai 1953. 

 - Avis d'inscription de Claude Emile Paul Gaudillère sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 10 juin 1953.  
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 - Feuille de renseignements concernant Robert Louis Gauthier, suivie 

de son avis d'inscription. 20 avril - 9 mai 1953. 

 - Avis d'inscription de Marcel Lucien Gauthrot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 6 juin 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Philippe Marie Albert Félix Germain 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1954. 28 mai 1953. 

 - Avis d'inscription de Henry Louis Charles Georges Gilbert sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1954. 15 mai 1953. 

 - Avis d'inscription de Michel Goichot sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1954. 24 juin 1953. 

 - Avis d'inscription de Roger Charles Goyard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 5 mai 1953. 

 - Fiche de recrutement de Claude Henri Gras, suivie du récépissé de son 

avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1954. 

25 avril - 15 mai 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean Léon Marcel Guyot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1954. 22 mai 1953. 

 - Avis d'inscription d'Albert Henry sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1954. 22 mai 1953. 

 - Avis d'inscription de Raymond Pierre Jules Jafflin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 16 mai 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Daniel Jeandet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 21 mai 1953. 

 - Avis d'inscription de Guy Louis Maurice Marie Jeanniard sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1954. 16 juin 1953. 

 - Avis d'inscription de Paul Etienne Marcel Joly sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 20 mai 1953. 

 - Feuille de renseignements concernant Jean Kostiha, suivie du 

récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1954. 4 - 22 mai 1953. 

 - Feuille de renseignements concernant Max Emile Laborde, suivie 

d'une lettre de renseignements, et de son avis d'inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1954. 20 avril - 10 mai 1953. 

 - Notice individuelle d'Etienne René Lafay servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1954, accompagnée d'une 

lettre d'envoi et de renseignements. 1er juin et 15 octobre 1953. 

 - Avis d'inscription de Gérard Henri Latour sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 25 mai 1953. 

 - Feuille de renseignements concernant Jean Adolphe Ledru, suivie 

d'une lettre de renseignements et de son avis d'inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1954. 20 avril - 7 juillet 1953. 

 - Avis d'inscription de Georges Albert Lequeux sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 26 mai 1953. 

 - Feuille de renseignements concernant Pierre Jean Paul Lhuillier pour 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1954. 

Une mention indique qu'il est décédé en 1934. 20 avril 1953. 

- Feuille de renseignements concernant Yves Lucet, suivie du récépissé 

de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1954. 4 - 22 mai 1953. 
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 - Avis d'inscription de Guy Raymond Marchais sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 5 mai 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Marc Maury sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 22 mai 1953. 

 - Feuille de renseignements concernant Maurice André Menevaux, 

suivie d'un billet de renseignements pour son inscription sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1954. 20 et 22 avril 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de François Metz sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 29 juin 1953. 

 - Feuille de renseignements concernant Lucien Maurice Meuriot, suivie 

du récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1954. 21 mai et 20 juin 1953. 

 - Avis d'inscription de Daniel Roger Mignot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 25 juin 1934. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Serge André Millet sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1954, suivi de son bulletin de naissance. 

13 mai 1953. 

 - Fiche de recrutement Michel Pierre Joseph Mocquin, suivie d'une 

feuille de renseignements et de deux récépissés d'avis d'inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1954. 25 avril au 18 juin 

1953. 

 - Avis d'inscription de Guy Bernard Monnot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 2 juin 1953. 

 - Avis d'inscription de Roger Bernard Naudin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 3 juin 1953. 

 - Avis d'inscription de Bernard Neudin sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1954. 3 mai 1953. 

 - Avis d'inscription de Raymond Bernard Noirot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 30 juin 1953. 

 - Lettre informant du déménagement de la famille Nusbaum dans le 

Jura, suivi de l'avis d'inscription d’Henri Nusbaum sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954 de la ville d'Audincourt (Doubs). 23 

avril et 22 mai 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean Léon Oliver sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 22 mai 1953. 

 - Avis d'inscription de Jean Paczkowski sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1954. 10 juin 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Pierre Auguste Joseph Palau sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1954, suivi de son extrait de 

naissance. 15 juillet 1953. 

 - Feuille de renseignements concernant Daniel André Parizot, suivi de 

son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1954. 20 avril et 10 juin 1953. 

 - Avis d'inscription de Gérard Pathiaux sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1954. 17 juin 1953. 

 - Avis d'inscription d'André Perrin sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1954. 20 juin 1953. 

 - Avis d'inscription de Daniel Marie Perrot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 20 mai 1953. 
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 - Avis d'inscription de Louis Pierre Marie Ponnelle sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 15 mai 1953. 

 - Avis d'inscription de Georges Roger Poyen sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 13 juin 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Roger Francis Alexandre Probkoff 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1954. 15 mars 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean-Pierre Quignard sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1954. 20 mai 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean Rateau sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 26 juin 1953. 

 - Avis d'inscription de Jean-Claude Rey sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1954. 7 mai 1953. 

 - Notice individuelle concernant Daniel Richard, recensé à Corgoloin. 

17 juillet 1953. 

 - Billet d'appel au nom de Gabriel Rigé afin qu'il se présente au Bureau 

Militaire de la ville pour s'inscrire sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1954. 16 mai 1953. 

 - Fiche de recrutement pour servir à l'inscription de Jean Rutkowski, 

naturalisé en l'année 1953. 25 avril 1953. 

 - Feuille de renseignements concernant Michel Marie Pierre Santiard, 

suivi de son avis d'inscription, et du récépissé d'avis d'inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1954. 4 au 12 mai 1953. 

 - Avis d'inscription d'Emile Schatz sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1954. 6 mai 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de M. Schwarz sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 9 juillet 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription d'André Stephan sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 7 mai 1953. 

 - Avis d'inscription d’Henri de Suremain sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 25 juin 1953. 

 - Avis d'inscription de Bernard Marie Pierre Terrand sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 20 mai 1953. 

 - Avis d'inscription de Georges Tisserand sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 18 mai 1853. 

 - Demande d'un acte de naissance, extrait de naissance et récépissé 

d'avis d'inscription d’Hubert Joseph Todesco sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 19 juin 1953. 

 - Avis d'inscription de Maurice André Turquet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 19 mai 1953. 

 - Avis d'inscription de Marcel Maurice Villot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1954. 24 avril 1953. 
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1H 72    

   1953-1955 

 

  Classe de 1955 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Affiche d'appel au recensement de la classe de l'année 1955. 7 

novembre 1953. 

 - Arrêté de recensement de la classe 1955. 7 novembre 1953. 

 - Avis d'inscription d'Albert Andreotti sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1955. 15 décembre 1953. 

 - Avis d'inscription de René Baruet sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1955. 14 décembre 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Pierre Louis Yves Bélorgey sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1955. 18 décembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Joseph Bernard Léon Béné sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 30 décembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Jean Claude André Beuchet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 28 novembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Max Eugène Bidault sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 15 décembre 1953. 

 - Notice individuelle de Michel Jules Bierry, suivie d'une lettre 

informant de l'inscription du jeune homme sur les registres de 

recensement militaire de la ville de Petite-Synthe (Nord), et de son avis 

d'inscription. 7 - 19 janvier 1954. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Raymond Boillereau sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1955. 30 décembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Michel Boiteux sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1955. 9 décembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Jean Marie Bonnet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 15 décembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Guy Maurice Marcel Bonnot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 29 décembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Jacques Bonnot sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1955, suivi de sa notice individuelle, d'une lettre de 

demande de renseignements, d'une lettre de demande d'inscription au 

recensement militaire et de son récépissé d'avis d'inscription. 27 

novembre 1953 - 15 avril 1954. 

 - Avis d'inscription de Michel Bostvironnois sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 10 décembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Maurice Raymond Boulet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 19 novembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Pierre Marcel Bour sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 14 décembre 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Georges Emile Bourgeot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1955. 4 décembre 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Marcel André Boussey sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1955. 5 janvier 1954. 
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- Avis d'inscription de Maurice Raymond Brelin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 14 décembre 1953. 

 - Lettre informant de l'inscription d’Henri Brochot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 3 décembre 1953. 

 - Avis d'inscription d'Yves Brocot sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1955. 4 décembre 1953.  

 - Fiche de recrutement de Basile Burko, suivie d'une notice individuelle 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1955. 27 mars - 10 avril 1954. 

 - Avis d'inscription et récépissé d'avis d'inscription de Jean Max Paul 

Camus sur les tableaux de recensement de la classe de 1955, suivis d'une 

demande de radiation. 25 novembre 1953 - 27 avril 1954. 

 - Avis d'inscription d'Alfred Canet sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1955. 7 décembre 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Guy Marius Carry sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 11 janvier 1954. 

 - Avis d'inscription de Georges Céfis sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1955. 31 décembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Jean-Marie Angélo Ceppi sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 4 décembre 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean-Baptiste Chapit sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1955. 29 décembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Daniel Christian Lucien Chollet sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1955. 23 novembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Jean Edmond Emmanuel Cornu sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1955. 27 novembre 1953. 

 - Récépissés d'avis d'inscription de Guy Marcel Joseph Corroy sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1955. 17 et 18 décembre 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Daniel Léon Marie Cour sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1955. 15 décembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Maurice Charles Cretin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 13 décembre 1953. 

 - Notice individuelle de Jackie Henri Cyrot, suivie de son avis 

d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1955, et 

d'une lettre informant de son inscription à La Salle (Saône-et-Loire). 7 - 

26 janvier 1954. 

 - Fiche de renseignements concernant Serge Georges Detroy, suivie de 

son bulletin de naissance et de deux récépissés d'avis d'inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1955. 12 novembre - 2 

décembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Raymond Julien Dupont sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 28 novembre 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jacques Charles Dupuis sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1955. 16 janvier 1954. 

 - Avis d'inscription de Pierre Maurice Etienne sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 26 novembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Michel Forcellini sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 24 décembre 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Bernard Pierre Marie Noël Forch sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1955. 5 avril 1954. 
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 - Fiche de recrutement de Bernard Pierre Foret servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1955. 30 mars 1954. 

 - Avis d'inscription de René Roger Fouchères sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 20 novembre 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Marcel René Fournel sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1955. 29 décembre 1953. 

 - Avis d'inscription d'Alain Marc Denis François sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 30 novembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Raymond Geoffroy sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955, suivi d'une lettre informant de son 

inscription. 26 décembre 1953 - 12 janvier 1954. 

 - Lettre transmettant la notice individuelle de Roger Gilarski, informant 

de sa radiation des tableaux de recensement de la classe de 1955, suivie 

de la notice individuelle. 7 janvier et 3 avril 1954. 

 - Avis d'inscription de Pierre Louis Gillot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 25 novembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Pierre Louis Girard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 28 décembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Claude Lucien Godet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 4 décembre 1953. 

 - Feuille de signalement de Raymond Jean Goudard, suivie du récépissé 

de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1955. 25 novembre - 11 décembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Jean Louis Noël Gouttesoulard, suivi d'une 

notice individuelle signalant son inscription à Clermont-Ferrand (Puy-

de-Dôme). 31 décembre 1953 - 7 janvier 1954. 

 - Avis d'inscription d'Emile Marcel Grand sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 16 décembre 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jacques Paul Marie Gremillet sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1955. 11 décembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Robert Gros sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1955. 29 décembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Marc Guyenot sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1955. 18 décembre 1953.  

 - Feuille de renseignements concernant Henri Hec, suivie d'une lettre de 

retour informant du déménagement de la famille Hec, et de l'avis 

d'inscription du jeune homme. 14 novembre - 9 décembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Bernard Henriot sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1955. 1er décembre 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Pierre Jacques Hery sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1955. 10 décembre 1953. 

 - Feuille de renseignements concernant Max Michel Marcel Jacotot, 

suivie du récepissé de son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 14 novembre - 31 décembre 1953. 

 - Feuille de renseignements concernant Robert Maurice Raymond 

Jacquin, suivi du récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 26 novembre - 5 décembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Roger Jafflin sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1955. 22 novembre 1953. 
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- Avis d'inscription de René Roland Simon Joly sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 24 novembre 1953. 

 - Avis d'inscription d'André Fernand Kieffer sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 24 novembre 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Michel Lafay sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 5 janvier 1954. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean Pierre Laniet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 30 décembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Charle Hippolyte Robert Latour sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1955. 12 décembre 1953. 

 - Lettre de demande d'inscription de Michel Raymond René 

Lecharpentier sur les tableaux de recensement de la classe de 1955, 

suivie du récépissé de son avis d'inscription. 6 novembre - 21 décembre 

1953. 

 - Avis d'inscription de Lucien Gilbert Ledru sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 31 décembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Bernard Roger Henri Lefebvre sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1955. 29 décembre 1953. 

 - Notice individuelle concernant Paul Philippe Emile Léveillé, suivie de 

son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1955, et d'une lettre informant de son inscription à Velars-sur-Ouche. 7 

janvier - 3 février 1954. 

 - Fiche de recrutement de Michel Louis Loget, suivie de deux 

récépissés d'avis de son inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1955. 30 mars et 5 avril 1954.  

 - Feuille de renseignements d'André Raymond Lonjarret, suivie du 

récépissé d'avis de son inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1955. 24 décembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Pierre Rodolphe Jules Lusher sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 28 novembre 1953. 

 - Avis d'inscription de M. Margueritte sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1955. 28 décembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Charles Pierre Martin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 28 novembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Charles Ernest Maussandon sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 10 décembre 1953. 

 - Formulaire indiquant la demande d'inscription de Jean Henri François 

Menault sur les tableaux de recensement de la classe de 1955, suivi de 

deux récépissés d'avis de son inscription. 3 novembre - 17 décembre 

1953. 

 - Avis d'inscription de Daniel Moine sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1955. 4 janvier 1954. 

 - Avis d'inscription d'André François Molinot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 15 décembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Louis Maurice Montchovet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 17 décembre 1953. 

 - Récépissés d'avis d'inscription, suivis de l'avis d'inscription de Michel 

Raymond Moquin sur les tableaux de recensement de la classe de 1955. 

2 - 17 mars 1954. 
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- Avis d'inscription de Marcel Pierre Moreau sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 21 novembre 1953. 

 - Feuille de renseignements concernant André Morin servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1955, suivie 

d'une lettre indiquant un erratum. 17 et 23 novembre 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Régis Alphonse Armand Nogent sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1955. 2 décembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Robert Louis Noirot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 31 décembre 1953. 

 - Feuille de renseignements concernant Michel Georges Paperin, suivie 

d'une lettre informant de son inscription. 14 novembre et 28 décembre 

1953. 

 - Feuilles de renseignements concernant Louis Passini, suivie de son 

avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1955. 

14 et 27 novembre 1953. 

 - Feuille de renseignements concernant Marc Raymond Jean Perrier, 

suivie de deux récépissés d'avis de d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 26 décembre 1953 au 31 janvier 1954. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Pierre Jean Perrier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 5 janvier 1954. 

 - Avis d'inscription de Pierre Raymond Perriot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 21 novembre 1953. 

 - Feuille de renseignements concernant Jacky René Petitjean, suivi du 

récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1955. 14 novembre 1953 - 4 janvier 1954. 

 - Avis d'inscription de Bruno Ponnelle sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1955. 30 décembre 1953. 

 - Fiche de recrutement de Fernand Joseph Charles Rabiet, suivie du 

récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1955. 30 mars 1954 - 9 avril 1955. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Serge André Radreau sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1955. 27 décembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Louis Ramillon sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1955. 25 novembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Paul Auguste Richardin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 8 décembre 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Guy René Charles Robert sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1955. 4 janvier 1954. 

 - Avis d'inscription de Bernard Camille Rocault sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 10 décembre 1953. 

 - Récépissés d'avis d'inscription d'André Armand Philippe Rochette sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1955. 18 décembre 1953. 

 - Feuille de renseignements concernant Hubert Louis Daniel Rollet 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1955. 14 novembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Maurice Louis Henri Royer sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 4 décembre 1953. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Guy Alcide Fernand Roze sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1955. 18 décembre 1953. 
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- Avis d'inscription de Robert Jean Ruffin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 1er décembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Jean Louis Pierre Salvert sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 24 novembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Pierre Octave Santiard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955, suivi d'une notice individuelle et d'une 

lettre informant de son inscription. 31 décembre 1953 - 14 janvier 1954. 

 - Feuille de renseignements concernant Henri Schied, suivi du récépissé 

de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1955 et de lettres de demandes de renseignements. 14 novembre 1953 - 

Mars 1954. 

 - Feuille de renseignements concernant René Paul Soucelier servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1955. 22 

novembre 1953. 

 - Avis d'inscription de Guy Roland Valot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 27 novembre 1953. 

 - Avis d'inscription de René Roger Léon Voindrot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1955. 23 novembre 1953. 

 

 

1H 73    

   1954-1955 

 

  Classe de 1956 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Arrêté de recensement de la classe 1956. 30 septembre 1954. 

 - Fiche de recrutement de Jean Armand, suivie du récépissé de son avis 

d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1956. 12 

novembre et 1er décembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Marcel Emmanuel Aubry sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 26 octobre 1954. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Michel Aviet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 1er décembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Guy Lucien Fernand Baudrand sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1956. 16 novembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Guy Yves Eugène Bernard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 17 décembre 1954. 

 - Feuille de renseignements concernant Alain René Bernot, suivie de 

son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1956. 4 octobre - 27 novembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Pierre Marie Marcel Bize sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 8 novembre 1954. 

 - Convocation destinée à Charles Bleuchot, suivie de son avis 

d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1956. 5 

novembre et 11 décembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Raymond Pierre Bontemps sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 27 octobre 1954. 
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- Récépissé d'avis d'inscription de Pierre André Louis Bouché sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1956. 22 décembre 1954. 

 - Récépissés d'avis d'inscription d'Albert Julien Boussey sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1956. 19 et 22 décembre 1954. 

 - Demande de renseignements concernant Xavier Bouzerand, suivie 

d'un billet d'appel afin qu'il se présente au Bureau Militaire de la ville 

pour s'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1956, et 

du récépissé de son avis d'inscription. 9 au 19 septembre 1955. 

 - Avis d'inscription d'Yves Branchu sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1956. 4 novembre 1954. 

 - Fiche individuelle d'état civil de Bernard Louis Brulard, suivie de sa 

fiche de renseignements et  du récépissé de son avis d'inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1956. 8 octobre et 6 novembre 

1954. 

 - Avis d'inscription de Jean Louis Burelle sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 7 décembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Louis Albert Calabre sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 15 novembre 1954. 

 - Fiche de recrutement d'André Calmet servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1956. 26 janvier 1955. 

 - Acte de décès de Jean Calvi servant à son dossier au recensement de la 

classe de 1956. 4 février 1954. 

 - Fiche de recrutement d'Arthur Casadei, suivie du récépissé de son avis 

d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1956. 10 

novembre - 2 décembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Jacques Joseph Ceppi sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 16 novembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Raymond Marcel Jean Charnay sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1956. 30 novembre 1954. 

 - Convocation de Henri Charvet pour présentation au bureau de l'état-

cvil de Beaune, suivie de son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 24 et 26 novembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Jacques Lucien Marie Collenot sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1956. 31 octobre 1954. 

 - Bulletin de décès de Daniel Eugène Coppenet servant à son dossier au 

recensement de la classe de 1956. 9 février 1954. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Guy Claude Robert Louis Corneillat 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1956. 3 novembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Gérard Coural sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1956. 6 novembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Jean Ernest Dagas sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 1er décembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Louis Dantaux sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1956. 22 novembre 1954. 

 - Lettre informant de l'engagement volontaire de  Michel Darrot, suivie 

de son récépissé d'avis d'inscription sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1956. 29 octobre - 29 novembre 1954. 

 - Récépissés d'avis d'inscription de Michel Claude André Daudel sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1956. 17 et 22 décembre 1954. 
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- Feuille de renseignements concernant Michel Edouard Marcel Dauer, 

suivie de deux récépissés de son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956, et d'une lettre informant que son 

inscription n'a pas été effectuée à la mairie d'Echevronne. 9 - 27 

novembre 1954. 

 - Billet de demande de renseignements concernant Michel Delagrange, 

suivi de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1956. 28 janvier et 30 octobre 1954. 

 - Billet de demande de renseignements concernant Jacky Lionel 

Deloire, suivi de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1956. 28 janvier et 23 décembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Claude Charles Denis sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 23 novembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Serge François Devillard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 11 décembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Jean Donard sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1956. 13 décembre 1954. 

 - Extrait d'acte de naissance de Bernard Virgile Doney, suivi d'une 

demande d'inscription et du récépissé de son avis d'inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1956. 30 octobre au 18 

décembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Paul Doussot sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1956. 25 octobre 1954. 

 - Fiche de recrutement d'Emile Ducceschi, suivi de son avis 

d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1956, et 

d'une lettre de demande de renseignements. 10 novembre 1954 - 24 

janvier 1955. 

 - Avis d'inscription de Jacques Marcel Euvrard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 13 novembre 1954. 

 - Demande d'inscription de René Yvon Fay, suivi du récépissé de son 

avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1956. 

28 septembre - 10 novembre 1954. 

 - Billet de demande de renseignements concernant Maurice André 

Feurtet, suivi de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1956. 28 janvier et 15 novembre 1954. 

 - Lettre signalant l'engagement volontaire de Gérard Maurice Filliatre, 

suivie de sa fiche de renseignements, du récépissé de son avis 

d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1956 et d'un 

justificatif de prise en note de son inscription. 29 octobre - 22 décembre 

1954. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Michel Maurice Foucherot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1956. 22 novembre 1954. 

 - Lettre de renseignements concernant Claude Marc Fournier, suivie de 

son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1956. 17 et 27 novembre 1954. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Raymond Maurice Gachon sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1956. 17 décembre 1954. 

 - Lettre signalant l'engagement volontaire de François Abel Gagnard, 

suivie du récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 29 octobre et 15 décembre 1954.  
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 - Feuille de renseignements concernant Charles Georges Garcin, suivi 

d'un billet d'appel au recensement militaire, d'un billet de 

renseignements, de son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956, de sa notice individuelle et d'une lettre 

demandant l'annulation  de celle-ci. 4 octobre 1954 - 20 janvier 1955. 

 - Lettre signalant l'inscription de Michel Henri Jean Gautheron sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1956. 9 novembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Lucien Louis Genot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 18 novembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Louis Noël Gillot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 2 octobre 1954. 

 - Avis d'inscription de René Pierre Gomes Da Silva sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 5 décembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Pierre Alain Louis Lucien Guivaré sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1956. 8 décembre 1954. 

 - Fiche de recrutement de Bruno Hauchecorne servant à son inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1956.  26 janvier 1955. 

 - Avis d'inscription de Gilles Pierre Marie de Haut de Sigy sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1956. (sd) 

 - Récépissés d'avis d'inscription de Philippe Heintz sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 22 et 28 novembre 1954. 

 - Avis d'inscription de René Henry sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1956. 29 novembre 1954. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jacques Auguste Hudelot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1956. 16 novembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Louis Joblot sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1956. 14 octobre 1954. 

 - Lettre de renseignements concernant François Xavier René Joseph 

Jorrot, suivi d'un billet de demande de transmission de son avis 

d'inscription et de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1956. 15 et 29 décembre 1954. 

 - Billet de demande de transfert de l'avis d'inscription de Philippe Marie 

Eugène Laneyrie, suivi d'un billet signalant son recensement à 

Levallois-Perret, de son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956, de sa notice individuelle et et d'une 

demande d'annulation de celle-ci. 21 décembre 1954 - 14 janvier 1955. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Gérard Joseph Laronze sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1956. 28 décembre 1954. 

 - Avis d'inscription d'André Prosper Laurent sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 11 octobre 1954. 

 - Billet de renseignements concernant André Jacques Antoine Lautrey, 

suivi de son bulletin de décès. 28 et 31 janvier 1954. 

 - Avis d'inscription de Georges Louis Emile Lebreuil sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 11 décembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Guy Leclerc sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1956. 28 octobre 1954. 

 - Avis d'inscription de Robert Roger Lecocq sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 8 décembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Raoul Lefebvre sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1956. 28 décembre 1954. 
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 - Fiche de recrutement de Jean Edouard (ou Edmond) Lefevre, suivie du 

récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1956. 7 et 21 décembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Guy Paul Eugène Legrand sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 23 novembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Robert Michel Lequeux sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 30 octobre 1954. 

 - Avis d'inscription de Paul Jean Louis Lhuillier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 22 décembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Norbert Lombard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 23 octobre 1954.  

 - Billet de demande de renseignements et avis d'inscription de Robert 

Georges André Marlot sur les tableaux de recensement de la classe de 

1956. 28 janvier - 7 décembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Serge Louis Martin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 10 octobre 1854. 

 - Fiche de recrutement de Jean Mechtel servant à son inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1956. 26 janvier 1955. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Paul Mercier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 3 janvier 1954. 

 - Avis d'inscription de Robert René Raoul Meunier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 11 décembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Pierre Marius Mochet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 14 décembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Gérard Raymond Molinet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 25 octobre 1954. 

 - Billet de demande de renseignements concernant Serge Michel 

Monnot, suivi d'un billet signalant que ce jeune homme est inconnu de la 

commune où il réside et que son inscription est refusée. 16 décembre 

1954. 

 - Avis d'inscription de Maxime Louis Pierre Morizot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 27 décembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Claude Marcel Louis Marie Mugnier sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1956. 28 octobre 1954. 

 - Avis d'inscription de Joseph Olkowiez sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1956. 19 novembre 1954. 

 - Bulletin de naissance d'Alexis Ousset, suivi d'un billet signalant son 

décès. 22 et 22 septembre 1954. 

 - Billet d'appel à convoquer Manuel Pacheco pour inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1956, suivi de sa fiche de 

recrutement. 10 novembre 1954. 

 - Récépissé d'avis d'inscription d'Alain Paget sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 22 décembre 1954. 

 - Formulaire de demande d'inscription d'Yves Lucien Jean Paris sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1956, suivi d'une lettre de 

transmission et de deux récépissés de son avis d'inscription. 4 novembre 

1954. 

 - Avis d'inscription de Paul Marc Pernot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 25 octobre 1954. 
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- Billet de demande de renseignements concernant Claude Louis Marcel 

Picard, suivi de son bulletin de décès. 28 et 29 janvier 1954. 

 - Feuille de renseignements concernant Louis Paul Pommier, suivie 

d'une note du maire signalant son inscription à Beaune annulée, son avis 

d'inscription et sa notice individuelle. 24 novembre - 2 décembre 1954. 

 - Etat nominatif des jeunes devant être inscrit sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956, dans lequel figure Roland Jean 

Poncin, suivi du récépissé de son avis d'inscription. 28 octobre et 27 

décembre 1954. 

 - Récépissé d'avis d'inscription d'Edmond Alexandre Alfred Potheret 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1956. 12 novembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Roger Poyen sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1956. 11 octobre 1954. 

 - Demande de renseignements concernant Pierre Henri Quenot, suivi 

des feuillets d'état civil de ses parents et du récépissé d'avis d'inscription 

du jeune homme. 29 octobre - 23 novembre 1954. 

 - Récépissés d'avis d'inscription de Philippe Reibell sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 30 décembre 1954 et 3 janvier 1955. 

 - Fiche de convocation appelant Jacques François Rembeau à s'inscrire 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1956, suivie d'un rappel 

et du récépissé de son avis d'inscription. 6 octobre - 22 décembre 1954. 

 - Feuille de renseignements concernant Bernard Georges Renevret, 

suivie du récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 17 et 30 décembre 1954. 

 - Feuille de renseignements concernant Jean René Régis Ropiteau, 

suivie du récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 12 et 29 octobre 1954. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Bernard Routhier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 16 novembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Jean René Roux sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1956. 5 décembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Georges Marie Paul Roy sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 15 novembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Daniel Paul Scaux sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 24 novembre 1954. 

 - Lettre signalant le recensement militaire d'Eugène Schatz de la classe 

de 1956. 23 novembre 1954. 

 - Notice individuelle d'Albert André Simon, suivie du récépissé de son 

avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1956 et 

d'une lettre demandant sa radiation des tableaux. 25 septembre - 4 

décembre 1954. 

 - Billet de demande de renseignements concernant Pierre Skandikova, 

suivi d'un billet de renseignements, de la notice individuelle du jeune 

homme et une demande de radiation des tableaux de recensement de la 

classe de 1956. 10 février 1954 - 17 janvier 1955. 

 - Billet de demande de renseignements concernant Jérema Jan Skowron, 

suivi de sa fiche de renseignements, et de sa notice individuelle servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1956. 12 

février - 31 décembre 1954. 
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- Billet de demande de renseignements concernant Christian Jean René 

Sournia, suivi d'un billet de renseignements et de l'avis d'inscription du 

jeune homme sur les tableaux de recensement de la classe de 1956. 16 - 

28 décembre 1954. 

 - Feuilles de renseignements de Joseph Stephan, suivie d'un billet de 

renseignements, servant à son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 4 - 18 octobre 1954. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean Matéo Tamagnini sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1956. 10 janvier 1955. 

 - Avis d'inscription de Bernard Michel Céleste Tamborini sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1956. 21 novembre 1954. 

 - Feuille de renseignements concernant Christian Marie François Xavier 

de Tarragon, accompagnée d'un billet signalant que sa famille à quitté sa 

commune d'inscription. 4 - 14 octobre 1954. 

 - Avis d'inscription de Philippe André Tartois sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 8 décembre 1954. 

 - Avis d'inscription d’Henri Jean Thibert sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 11 octobre 1954. 

 - Avis d'inscription de Jack Marie Léon Tollot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 22 octobre 1954. 

 - Feuille de renseignements concernant Pierre Louis Ferdinand Torchin, 

suivie du récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 14 octobre 1954. 

 - Billet de demande de renseignements suivi d'un avis d'inscription de 

Louis Bernard Urbain sur les tableaux de recensement de la classe de 

1956. 18 novembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Bernard Henri Joseph Urbin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 26 octobre 1954. 

 - Avis d'inscription de Gérard Michel René Vanter sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 22 décembre 1954. 

 - Billet de demande de renseignements et avis d'inscription de Michel 

Vincent sur les tableaux de recensement de la classe de 1956. 8 

décembre 1954. 

 - Avis d'inscription de Michel Voivenel sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1956. 9 novembre 1954. 

 - Avis d'inscription d'Alfred Jakole Witek sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1956. 13 décembre 1954. 

 - Billet de demande de renseignements concernant Bernard Zosso, suivi 

d'un billet de renseignements et de sa notice individuelle, servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1956. 10 

février - 31 décembre 1954. 
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1H 74    

   1955-1957 

 

  Classe de 1957 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Arrêté de recensement de la classe 1957. 20 septembre 1955. 

 - Avis d'inscription de René Alibert sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1957. 25 novembre 1955. 

 - Avis d'inscription de Michel Louis Joseph Amiot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 10 décembre 1955. 

 - Feuille de renseignements concernant Marcel François Aussandon, 

suivie de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1957.  28 septembre - 14 octobre 1955. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Pierre René Bachelet sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1957. 13 janvier 1956. 

 - Récépissé d'avis d'inscription d’Henri Georges Ballais sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1957. 10 novembre 1955. 

 - Avis d'inscription de Pierre Emile Balloux sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 23 octobre 1955. 

 - Avis d'inscription de Claude Berger sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1957. 30 octobre 1955. 

 - Avis d'inscritpion de Roger Henri Beudot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 22 décembre 1955. 

 - Avis d'inscription de Charles Philibert Bidot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 17 novembre 1955. 

 - Avis d'inscription de Roger Alfred Désiré Blondel sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 25 octobre 1955. 

 - Avis d'inscription de Roland François Boileau sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957, suivi d'une lettre signalant son 

recensement dans une autre commune. 18 octobre - 9 novembre 1955. 

 - Avis d'inscription de Roger Roland Georges Boissard sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1957. 11 octobre 1955. 

 - Bulletin de décès de Marc Jean Bonnot annulant ainsi son recensement 

sur les tableaux de la classe de 1957. 10 décembre 1955. 

 - Avis d'inscription de Jacques Denis Louis Bose sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 10 octobre 1955. 

 - Feuille de renseignements d'André Germain Camille Boucansaud, 

suivie de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1957. 28 septembre  - 1er novembre 1955. 

 - Notice individuelle de Pierre Henri Bouquet, suivie d'un billet de 

renseignements, du récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957, et d'une demande d'annulation de la 

notice. 31 décembre 1955 - 18 janvier 1956. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Michel Maurice Bourgeois sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1957. 2 novembre 1955. 

 - Feuille de renseignements de Michel Marie Louis Briotet, suivie d'une 

lettre concernant sa situation familiale et de son bulletin de décès. 28 

septembre - 13 octobre 1955. 
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 - Avis d'inscription de Roland Bernard Bulliot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 26 novembre 1955. 

 - Avis d'inscription de Marcel Jean Caillot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 14 octobre 1955. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Lucien Roland Calmet sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1957. 10 mars 1956. 

 - Avis d'inscription de Michel Félix Carrion sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 19 novembre 1955. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Bernard Ernest Chanussot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1957. 28 novembre 1955. 

 - Avis d'inscription de Michel Henri René Chappau sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 20 octobre 1955. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean Charpentier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 4 janvier 1956. 

 - Avis d'inscription de Jean Pierre Dominique Chollet sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1957. 10 octobre 1955. 

 - Feuille de renseignements d'André Clavel, suivie de son avis 

d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1957. 28 

septembre - 26 octobre 1955. 

 - Avis d'inscription de Guy Collinet sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1957. 3 décembre 1955. 

 - Feuille de renseignements concernant Jean-Claude Cornillon, suivie 

de son bulletin de décès. 28 septembre - 22 octobre 1955. 

 - Feuille de renseignements concernant Michel Dietz, suivie d'une lettre 

signalant son déménagement. 28 septembre - 23 novembre 1955. 

 - Demande de recensement d'Edouard Jean Dübi / Duby sur les tableaux 

de la classe de 1957, suivi du récépissé de son avis d'inscription. 8 

septembre 1955 - 17 janvier 1956. 

 - Feuille de renseignements concernant Robert Duclos servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1957. 28 

septembre 1955. 

 - Avis d'inscription d'André Armand Dupont sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 25 novembre 1955. 

 - Avis d'inscription de Joseph Jean Ethuin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 3 décembre 1955. 

 - Avis d'inscription de Jean Eyquem sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1957. 3 novembre 1955. 

 - Avis d'inscription de Jean Georges Faivre sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 15 octobre 1955. 

 - Avis d'inscription d'Alexandre Fellot sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1957. 31 octobre 1955. 

 - Notice individuelle de Gabriel Ernest Ferrario servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1957. 31 

décembre 1955. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jacques Michel Marie Foret sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1957. 4 novembre 1955. 

 - Demande d'inscription de Roland Gaston Fournet-Fayard sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1957, suivi du récépissé de son 

avis d'inscription. 23 novembre 1955 - 12 janvier 1956. 
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- Avis d'inscription de Gilles Marie René de Gaalon sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 10 novembre 1955. 

 - Avis d'inscription de Daniel Théodore Roger Gagnepain sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1957. 9 novembre 1955. 

 - Avis d'inscription de Roger Camille Arsène Gagnepain sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1957. 1er décembre 1955. 

 - Avis d'inscription de Roger Georges Bernard Gagnerot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1957. 7 novembre 1955. 

 - Billet d'appel au nom de Michel Gandriaux afin qu'il se présente au 

Bureau Militaire de la ville pour s'inscrire sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. (sd) 

 - Récépissés d'avis d'inscription de Bernard Michel Marcel Gauchon sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1957. 30 novembre 1955. 

 - Récépissés d'avis d'inscription de Charles Gaud sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 12 et 22 novembre 1955. 

 - Avis d'inscription de Jean-Paul Gaudillère sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 27 octobre 1955. 

 - Feuille de renseignements concernant André Albert François 

Gauthray, suivie de son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 28 octobre - 15 novembre 1955. 

 - Avis d'inscription de Gérard Genévrier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 13 octobre 1955. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean Marc Genot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 15 novembre 1955. 

 - Avis de recensement de Daniel Geoffroy sur les tableaux de la classe 

de 1957 dans une autre commune que Beaune. 9 novembre 1955. 

 - Feuille de renseignements concernant Marcel Georget servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1957. 28 

septembre 1955. 

 - Feuille de renseignements concernant Roger Georgette, suivie d'un 

avis de recensement dans une autre commune que celle de Beaune et 

d'une lettre signalant son déménagement. 28 septembre - 20 décembre 

1955. 

 - Avis d'inscription de Guy Emile Louis Giboulot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 11 décembre 1955. 

 - Récépissés d'avis d'inscription de Louis Marcel Girard sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1957. 10 novembre 1955. 

 - Demande d'envoi de l'avis d'inscriptio de Stanislas Glowacki, suivie 

d'une lettre de renseignements, de sa notice individuelle, et de son avis 

d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1957. 6 

décembre 1955 - 9 avril 1956. 

 - Lettre signalant que le jeune Serge Gotsiridze ne figure pas sur les 

recensements du département de la Seine, suivie d'une lettre signalant 

qu'il n'a pas été appelé pour passer le conseil de révision, d'une demande 

d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1957, et du 

récépissé de son avis d'inscription. 28 septembre - 10 octobre 1956. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean André François Greiner sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1957. 22 décembre 1955. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Max William Olivier Grennerat sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1957. 10 novembre 1955. 
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 - Récépissé d'avis d'inscription de Roger Claude Jacques Grisonnet sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1957. 12 mars 1956. 

 - Feuille de renseignements concernant Bernard Hippolyte Guillery, 

suivie d'une note signalant son déménagement de la commune de Ciel 

(Saône-et-Loire). 28 septembre - 7 octobre 1955. 

 - Lettre confirmant la naturalisation de Waclaw Hamelak et signalant 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1957. 19 

mars 1955. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Roger Léon Alfred Hénaut sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1957. 19 décembre 1955. 

 - Avis d'inscription de Bernard Auguste Henriot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 8 novembre 1955. 

 - Avis d'inscription de Patrick Jean Clément Hiessler sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957, suivi d'une demande d'envoi. 18 et 19 

octobre 1955. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Roland Jacquelin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 9 novembre 1955. 

 - Avis d'inscription de François Jaglicié sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1957. 31 décembre 1955. 

 - Feuille de renseignements de Jean François Etienne Louis Joannet, 

suivie d'une demande de retour du dosser et de son bulletin de décès. 28 

septembre - 6 octobre 1955. 

 - Feuille de renseignements de Roger Jean Kieffer, suivi de son avis 

d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1957. 28 

septembre - 17 octobre 1955. 

 - Avis d'inscription de Marcel Roger Lagoutte sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 15 octobre 1955. 

 - Avis d'inscription de Georges André Lappe sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 29 octobre 1955. 

 - Récépissés d'avis d'inscription d'Yves Pierre Henri Laurioz sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1957. 29 octobre - 9 novembre 

1955.  

 - Avis d'inscription de Jean-Noël Fernand Lavier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 18 décembre 1955. 

 - Feuille de renseignements concernant Jean Paul Lavoignat, suivi d'une 

note signalant son déménagement et de son avis d'inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1957. 28 septembre - 4 

novembre 1955. 

 - Avis d'inscription de Jean Pierre Robert Lécrivain sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 6 décembre 1955. 

 - Avis d'inscription de Gérard Jean Pierre Lehensart sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 10 octobre 1955. 

 - Avis d'inscription de Raymond de Ley sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1957. 9 décembre 1955. 

 - Avis d'inscription de Christian Gabriel Lullin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 21 décembre 1955. 

 - Avis d'inscription de Jean-Pierre Georges Marchand sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1957. 10 novembre 1955. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Denis Marie Clément Marion sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1957. 10 novembre 1955. 
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 - Avis d'inscription de Jean Bernard Marcel Masson sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 30 octobre 1955. 

 - Avis d'inscription de Daniel Henri Merre sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 10 novembre 1955. 

 - Avis d'inscription de René Georges Henri Mortet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 17 octobre 1955. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Michel Naigeon sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 18 janvier 1956. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Gilbert Jules Armand Ouillon sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1957. 25 octobre 1955. 

 - Feuille de renseignements concernant Marc Pautet, suivi de son avis 

d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1957. 28 

septembre - 7 décembre 1955. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de François Pierre Petiot sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1957. 19 décembre 1955. 

 - Avis d'inscription d'Albert Jean Piquet sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1957, suivi d'une lettre et d'une note confirmant 

l'inscription du jeune homme. 26 novembre 1955 - 26 janvier 1956. 

 - Avis d'inscription de Jean Louis Claude Pitavy sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 15 octobre 1955. 

 - Récépissé d'avis d'inscription d'Edmond Edouard René Plait sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1957. 8 novembre 1955. 

 - Avis d'inscription de Pierre Robert Potiquet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 27 octobre 1955. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Daniel René Pierre Emile Poupon sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1957. 3 décembre 1955. 

 - Demande d'inscription de Raymond Lazare Rebouillat, suivie du 

récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1957. 28 juillet 1956. 

 - Avis d'inscription de Raymond André Royer sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 12 décembre 1955. 

 - Avis d'inscription de Bernard Alfred Ruffin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 10 octobre 1955. 

 - Bulletin de correspondance signalant l'omission de Jean Salahub des 

recensements militaires, et ordonnant son inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 16 juillet 1956. 

 - Avis d'inscription de Denis Jean Marie Salvert sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 10 octobre 1955. 

 - Avis d'inscription de François Dominique Marie Santiard sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1957. 12 décembre 1957. 

 - Feuille de renseignements concernant André René Simonnot, suivie 

du récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1957. 19 octobre - 14 décembre 1955. 

 - Avis d'inscription de René Charles Philippe Tainturier sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1957. 18 novembre 1955. 

 - Demande d'inscription de Bernard Taupenot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957, suivie du récépissé de son avis 

d'inscription. 24 septembre - 28 octobre 1955. 

 - Avis d'inscription de Marcel Raymond Thenailler sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 27 octobre 1955. 
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 - Feuille de renseignements concernant Guy Thibaut, suivie du 

récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1957. 12 octobre - 25 novembre 1955. 

 - Avis d'inscription de Jean Paul Thibert sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 27 octobre et 15 décembre 1955.  

 - Avis d'inscription de Michel Tracz sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1957. 21 octobre 1955. 

 - Avis d'inscription de Daniel Robert Vitré sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1957. 20 décembre 1955. 

 

 

1H 75    

   1956-1962 

 

  Classes de 1958 et 1962 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Arrêté de recensement de la classe 1958. 11 avril 1956. 

 - Avis d'inscription d'André Marie Aspesani sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 31 juillet 1956. 

 - Bon invitant le maire de Beaune à inscrire le jeune André Bellerini sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1958, suivi du récépissé de 

son avis d'inscription. 23 octobre 1956. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Michel Gabriel Barbey sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1958. 29 mai 1956. 

 - Avis d'inscription de Jean Marie Marc Bardet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 1er juin 1956. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Claude Jean Pierre Becqwort sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1958. 11 juillet 1956. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean Antoine Beurrier sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1958. 5 juin 1956. 

 - Avis d'inscription de Jean Marie Michel Henri René Blanchot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1958. 3 mai 1956. 

 - Demande d'inscription de Jean Philippe Bobin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958, suivie du récépissé de son avis 

d'inscription. 16 mai - 9 juin 1956. 

 - Avis d'inscription Joseph Boeuf sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1958. 14 mai 1956. 

 - Avis d'inscription de Camille Louis Marie Bourgogne sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1958. 13 juin 1956. 

 - Feuille de renseignements concernant Roger Victor Bridda, suivie 

d'une lettre sur la naturalisation et l'inscription du jeune homme sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1958. 21 juin - 23 août 1956. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Georges Auguste François Bros sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1958. 31 juillet 1956. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Guy Gabriel Burty sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 15 mai 1956. 
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  - Fiche de recrutement d'Ignace Maria Catalan, suivie de son avis 

d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1958, et du 

récépissé de celui-ci. 5 - 19 octobre 1956. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de François Jean Marie Chalumeau sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1958. 9 juin 1956. 

 - Avis d'inscription de Roger Jean Lucien Chappau sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 22 mai 1956. 

 - Avis d'inscription de Jean Claude Emile René Philippe Chollet sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1958. 18 mai 1956. 

 - Avis d'inscription d'André Contant sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1958. 6 août 1956. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Roger Cortot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 25 mai 1956. 

 - Avis d'inscription de Daniel Alex Courreaux sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 27 avril 1956. 

 - Avis d'inscription de Georges Henri Cuvelliez sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 30 juillet 1956. 

 - Avis d'inscription de Daniel Pierre Debourdeau sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 23 avril 1956. 

 - Récépissé d'avis d'inscription d'André Delarche sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 12 mai 1956. 

 - Avis d'inscription de Jean Denjean sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1958. 9 mai 1956.  

 - Avis d'inscription de Guy Henri Dorey sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 14 avril 1956. 

 - Avis d'inscription de Gilbert Marcel Ducret sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 6 juillet 1956. 

 - Demande d'inscription de Bernard Marius Escano sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958, suivi du récépissé de son avis 

d'inscription. 22 mai - 21 juin 1956. 

 - Avis d'inscription de Jackie François Florence sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 17 mai 1956. 

 - Récépissés d'avis d'inscription de José Marie Fraisse sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1958. 15 mai 1956. 

 - Avis d'inscription d'Arsène Marc Camille Gagnepain sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1958. 6 mai 1956. 

 - Avis d'inscription de Bernard Michel André Gathelier sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1958. 13 mai 1956. 

 - Lettre informant de l'inscription de Gérard Geoffroy sur les tableaux 

de recensement de sa résidence actuelle. 16 mai 1956. 

 - Récépissés d'avis d'inscription de Daniel Charles Georges Gérard sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1958. 13 juin 1956. 

 - Avis d'inscription d'Albert Girard sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1958. 23 juin 1956. 

 - Lettre informant de l'inscription de Georges Grossetête sur les 

tableaux de recensement de sa résidence actuelle. 16 mai 1956. 

 - Avis d'inscription de Maurice Louis Emile Guenot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 3 mai 1956. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Guy André Guerrin sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1958. 25 mai 1956. 
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 - Avis d'inscription de Jean Louis Henri François Guyon de Montlivault 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1958. 27 avril 1956. 

 - Avis d'inscription de Jacques Guyon sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1958. 20 juillet 1956. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Roger André Pierre Iselin sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1958. 1er août 1956. 

 - Avis d'inscription de Dominique Louis Eugène Jacob sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1958. 11 juin 1956. 

 - Avis d'inscription de François Marie Henri Jeanniard sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1958. 2 juillet 1956. 

 - Feuille de renseignements concernant Albert Paul Jumilly, servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1958. 8 

juin 1956. 

 - Avis d'inscription de Jean Jacques Kawecki sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 23 mai 1956. 

 - Avis d'inscription d'Alain Pierre Koehrer sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 30 mai 1956. 

 - Avis d'inscription de Serge Albert Auguste Lallemand sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1958. 29 mai 1956. 

 - Avis d'inscription d'André Lallemant sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1958. 15 juillet 1956. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Raymond Lavier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 6 juillet 1956. 

 - Avis d'inscription de Jean Léon Leblanc sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958, suivi d'un accusé de réception, d'une 

note de renseignements, et d'un second avis d'inscription. 28 avril 1956 - 

17 janvier 1957. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Serge René Constant Lenoble sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1958. 25 et 30 mai 1956. 

 - Récépissés d'avis d'inscription de Michel Jean Louis Leroy sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1958. 15 juillet 1956. 

 - Avis d'inscription de Jean-Claude Logerot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 22 mai 1956. 

 - Avis d'inscription d’Henri Luneau sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1958. 7 mai 1956. 

 - Avis d'inscription de Jacques François Maillard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 19 mai 1956. 

 - Avis d'inscription de Michel Louis Marie Joseph de Malibran sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1958. 14 avril 1956. 

 - Avis d'inscription d'André René Alphonse Marchand sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1958. 3 mai 1956. 

 - Demande de renseignements concernant Maurice Georges Marguery, 

suivi du récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 12 mai 1956. 

 - Feuille de renseignements concernant Serge Marcel Raymond 

Maupied, suivi du récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 22 juin 1956. 

 - Avis d'inscription de Guy Jean Marcel Memponteil sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 18 mai 1956. 
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 - Avis d'inscription de Roland François Meunier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 7 juin 1956. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Christian Meuret sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 3 mai 1956. 

 - Avis d'inscription de Jackie Hubert Meyssard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 11 mai 1956. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Guy Alfred Orphée Michia sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1958. 18 mai 1956. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Raymond Jean-Baptiste Milliard sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1958. 9 août 1956. 

 - Avis d'inscription de Jean François Moingeon sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958, suivi de sa notice individuelle et d'une 

note signalant son inscription à Paris et sa notice annulée. 28 juillet - 9 

août 1956. 

 - Avis d'inscription d'André Raymond Moiraux sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 2 mai 1956. 

 - Avis d'inscription de Georges André Maurice Montenot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1958. 5 juin 1956. 

 - Avis d'inscription de Jean Charles Moroni sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 27 avril 1956. 

 - Avis d'inscription de Michel Parigot sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1958. 20 mai 1956. 

 - Avis d'inscription de Jean Parize sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1958. 2 mai 1956. 

 - Avis d'inscription de Marcel Louis Parizot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 11 mai 1956. 

 - Demande de renseignements concernant Daniel Parzych afin de 

l'inscrire sur les tableaux de recensement de la classe de 1958. 30 mai 

1956. 

 - Avis d'inscription de Claude Louis René Perrot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 15 mai 1956. 

 - Avis d'inscription de Christian Georges Louis Petiot sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1958. 24 juillet 1956. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jacques Pierrot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 12 juillet 1956. 

 - Récépissés d'avis d'inscription d'André Louis Joseph Pillot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1958. 30 mai - 1er juin 1956. 

 - Avis d'inscription de François Jean Michel Pion sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 21 juin 1956. 

 - Avis d'inscription de Jean Marcel André Plathey sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 14 mai 1956. 

 - Avis d'inscription de Michel Gabriel Raymond Podechard sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1958. 20 juin 1956. 

 - Récépissé d'avis d'inscription d'Alain René Fernand Edouard Bernard 

Pouleau sur les tableaux de recensement de la classe de 1958. 11 mai 

1956. 

 - Notice individuelle de Roger Marcel Poupon, suivie d'une demande de 

renseignements, de sa réponse, et de l'avis d'inscription du jeune homme 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1958. 31 juillet - 1er 

décembre 1956. 
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 - Avis d'inscription de Roger François Jules Pusset sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 23 juin 1956. 

 - Feuille de renseignements concernant Claude Camille Eusèbe 

Quignard, suivie de son avis d'inscription et de deux récépissés, puis 

d'une note signalant une demande d'autorisation d'examen au conseil de 

révision de Paris. 3 mai 1956 - 13 mars 1957. 

 - Avis d'inscription de Germain Léonce Albert Rayneau sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1958. 14 mai 1956. 

 - Avis d'inscription de René Guy Renaud sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958.  23 mai 1956. 

 - Lettre informant de l'inscription de Michel Rogala sur les tableaux de 

recensement de sa résidence actuelle. 16 mai 1956. 

 - Feuille de renseignements concernant Christian Adrien Ropiteau, 

suivie du récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 23 avril - 14 mai 1956. 

 - Feuille de renseignements concernant Jean-Claude Salin, suivie du 

récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1958. 18 avril - 28 juin 1956. 

 - Avis d'inscription de Gilbert Saulnier sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1958. 24 mai 1956. 

 - Avis d'inscription de René Jean Louis Seguenot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 19 mai 1956. 

 - Avis d'inscription de Jean-Pierre Serrigny sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 23 juin 1956. 

 - Avis d'inscription de Michel Simard sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1958. 14 avril 1956. 

 - Avis d'inscription d'André Jean François Sire sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 26 avril 1956. 

 - Avis d'inscription de Jean Martial Sordoillet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 30 avril 1956. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Pierre Louis Joseph Soulié sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1958. 17 mai 1956. 

 - Feuille de renseignements concernant Roger Stephan, suivie du 

récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1958. 28 mai - 1er août 1956. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Sylvio César Tamburlin sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1958. 1er août 1956.  

 - Feuille de renseignements concernant Michel Terrand, suivie d'une 

note pour une demande d'inscription sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1958. 20 et 25 avril 1956. 

 - Avis d'inscription d'Alain Louis Gabriel Tollot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 12 mai 1956. 

 - Avis d'inscription de René Georges André Tracz sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 27 avril 1956. 

 - Avis d'inscription de Gérard Louis François Urbin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 18 mai 1956. 

 - Feuille de renseignements concernant Pierre Jacques René Verrier, 

suivie du récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 23 juillet 1956. 
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 - Avis d'inscription de Gérard Fernand Robert Veynet sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1958. 5 juin 1956. 

 - Avis d'inscription de Michel Vigot sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1958. 23 juin 1956. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Bernard Gabriel Voirey sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1958. 16 juin 1956. 

 - Récépissé d'avis d'inscription d'Alain Georges Charles Walton sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1958. 28 avril 1956. 

 - Avis d'inscription de Camille Marcel Zimmermann sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1958. 29 mai 1956. 

 

 Avis de recensement de la classe de 1962, invitant les jeunes gens nés 

entre le 1er janvier et le 31 décembre 1942 à s'inscrire au bureau 

militaire de la ville de Beaune. (sd) 

 

A partir de cette date, et ceci jusqu'au recensement de la classe de 1968, 

les pièces des recensements sont manquantes. 

 

 

1H 76    

   1965-1966 

 

  Classe de 1968 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Communication administrative sur la mise en place des imprimés 

concernant le recensement de la classe de 1968. 2 août 1965. 

 - Arrêté sur le recensement de la classe de 1968. 11 octobre 1965. 

 - Avertissement concernant l'envoi des notices individuelles des jeunes 

gens de la classe de 1968. 28 octobre 1965. 

 - Demande d'inscription de Jean Jacques Antoine sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968, suivie de sa fiche de recrutement, et 

du récépissé de son avis d'inscription. 26 octobre - 5 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription d’Henri Alain Georges André sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 22 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Philippe Jean Antoine Pierre Ballot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 20 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Jean-Louis Maurice Barbarin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 11 janvier 1966. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean Daniel Baroin sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1968. (sd) 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean Paul André Bauland sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 5 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Bernard Alfred Georges Belicard sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1968. 8 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription d'Yves Jean Paul Bellorgey sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 19 octobre 1965. 

 - Avis d'inscription d'Alain Jehan Jack Benoit sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 16 novembre 1965. 
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 - Avis d'inscription de Jean-Pierre Marie Charles Benoit sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1968. 25 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Marcel Henri Béranger sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968, suivi d'une lettre de renseignements. 5 

et 6 novembre 1965. 

 - Note pour servir à l'inscription de Georges Jean Jacques Bernard sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1968, suivie du récépissé de 

son avis d'inscription. 12 novembre et 8 décembre 1965. 

 - Fiche de recrutement de Michel Bernard servant à son inscription sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1968. 18 octobre 1965. 

 - Feuille de renseignements concernant Dominique Michel Berteloot, 

suivie du récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 16 décembre 1965. 

 - Récépissés d'avis d'inscription d'André Bernigaud sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 12 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Michel Berti sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1968. 15 décembre 1965. 

 - Feuille de renseignements concernant Gérard André Biet, suivie d'une 

demande de documents d'état-civil et de son avis d'inscription sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 24 novembre 1965 - 15 

janvier 1966. 

 - Avis d'inscription de Michel Binet sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1968. 29 octobre 1965. 

 - Avis d'inscription de Gérard Henri Bitouzet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 4 janvier 1965. 

 - Avis d'inscription de Jean Louis Michel Bize sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 21 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Jean-Louis Roger Bleuchot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 25 octobre 1965. 

 - Feuille de renseignements concernant André Boguet, suivie de son 

avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1968. 

15 octobre - 1er décembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Roger Pierre Bluzet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 20 septembre 1965. 

 - Récépissés d'avis d'inscription de Jean-Michel Boire sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1968. 23 novembre 1965. 

 - Feuille de renseignements concernant Alain Paul René Boiteux, suivie 

de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1968. 15 octobre - 13 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Bernard Georges Raymond Bonin sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 16 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription d'Alain Bernard Henri Bonnot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 21 décembre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Michel Francis Borde sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1968. 26 février 1966. 

 - Avis d'inscription de Martial Bougaud sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1968. 13 décembre 1965. 

 - Feuille de renseignements concernant Jean-Claude Marcel Bourgeois, 

suivie de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1968. 15 octobre - 8 décembre 1965. 
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 - Récépissé d'avis d'inscription de Guy André Louis Bouvard sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 10 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Georges Buchot sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1968. 13 janvier 1966. 

 - Avis d'inscription de Lionel André Robert Buhot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 8 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Claude Marcel Marie Jacques Burin des Roziers 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1968. 16 novembre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean Hilaire Paul Caillé sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 24 novembre 1965. 

 - Feuille de renseignements concernant Bernard Calmand, suivie de son 

avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1968. 

15 octobre - 29 novembre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean Claude Pierre Louis Cantegril 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1968. 14 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Jean Albert René Capdevila sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 26 novembre 1965. 

 - Récépissés d'avis d'inscription de François Capron sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 10 décembre 1965. 

 - Feuille de renseignements concernant Dominique Marie Michel 

Cateland, suivie de son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 15 octobre 1965 - 6 janvier 1966. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de René Henri Catillaz sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1968. 29 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Daniel Marie Henri Chandelier sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1968. 31 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Claude Marie Chapuis sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 21 décembre 1965. 

 - Feuille de renseignements concernant André Albert Henri Charles, 

suivie d'une demande d'acte de naissance, d'un extrait de naissance et 

d'un récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1968. 22 octobre 1965 - 11 janvier 1966. 

 - Feuille de renseignements concernant Jean Alfred Chatain servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1968. 15 

octobre 1965. 

 - Avis d'inscription de Patrick Georges Louis Chifflot sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1968. 7 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription d'Yves Vincent Cholet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 30 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Bernard Henri Ernest Choquet sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1968. 21 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Gilbert Pierre Louis Chouet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 29 novembre 1965. 

 - Feuille de renseignements concernant Alain Arthur René Chrétien, 

suivie de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1968. 15 octobre - 23 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription d'Alain Clerc sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1968. 12 novembre 1965. 
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 - Récépissés d'avis d'inscription de Daniel Georges Raymond Lucien 

Clerc sur les tableaux de recensement de la classe de 1968. 5 novembre 

1965. 

 - Avis d'inscription d'Alain André Colas sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 31 décembre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Bernard Gilles Jean Collas sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 26 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Gilbert André Comby sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 7 janvier 1966. 

 - Avis d'inscription de Jean-Marie François Cottet-Emard sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 23 septembre 1965. 

 - Feuille de renseignements concernant André Roger Couturier, suivie 

de son récépissé d'avis d'inscription sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1968. 12 novembre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean-Pierre Francisque Albert Daudel 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1968. 22 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Laurent Jean De Demo sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 22 octobre 1965. 

 - Avis d'inscription de Jean-Pierre Deguin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 17 novembre 1965. 

 - Feuille de renseignements concernant Jean-Claude Joseph Marius 

Deguise, suivie de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1968. 15 octobre - 8 novembre 1965. 

 - Feuille de renseignements concernant Robert Henri Denizot, suivie 

d'une note de renseignements sur sa situation. 15 octobre 1965 - 13 

janvier 1966. 

 - Avis d'inscription de Michel Eugène Drigon sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 18 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Georges André Ducret sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 13 janvier 1966. 

 - Avis d'inscription de Jacky René Enfert sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 20 octobre 1965. 

 - Avis d'inscription de Jacques Fagot sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1968. 10 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription d'Antoine Jeannot Faller sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 5 janvier 1966. 

 - Avis d'inscription de Joël Henri Feriot sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1968. 5 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Bruno Charles Louis Féry sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 27 octobre 1965.  

 - Avis d'inscription de Jean Louis Henri Fleury sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 12 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Georges Robert Jean René Follot sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1968. 22 décembre 1965. 

 - Feuille de renseignements concernant Michel Forey sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1968. 15 octobre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Patrick Claude Fortin sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1968. 4 décembre 1965. 
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- Feuille de renseignements concernant Robert Marcel Louis Fournier, 

suivie de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1968. 15 octobre - 6 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription d'Alain François sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1968. 3 janvier 1966. 

 - Avis d'inscription de Robert Albert François sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 27 octobre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean Claude Fritz sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 5 novembre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Joseph Paul Louis Fusier sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 12 janvier 1966. 

 - Avis d'inscription de Lucien Roger Emile Gagnepain sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1968. 27 octobre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Michel Gabriel Gaillard sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 22 novembre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Gérard Roger Gallet sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1968. 30 décembre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean Georges Germain Marie Gallet 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1968. 14 décembre 1965. 

 - Feuille de renseignements concernant Daniel Guy Garnier, suivie 

d'une note sur son domicile et son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 15 octobre - 22 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Jacques Gauffre sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1968. 24 novembre 1965. 

 - Feuille de renseignements concernant Roland Pierre Joseh Gauthé, 

suivie du récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 27 octobre - 7 novembre 1965. 

 - Récépissés d'avis d'inscription de Pierre Georges Gautheret sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 8 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription d’Hubert Julien Gautherot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 27 septembre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription d’Henri Bernard Gauthraye sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 7 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Gérard Gautier sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1968. 9 décembre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Philippe Charles Gausset sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 23 novembre 1965. 

 - Demande d'inscription de Paul Gavillon sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968, suivie de deux récépissés de son avis 

d'inscription. 1er septembre - 1er décembre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription d'Alain Genelot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 14 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Christian André Marc Giboulot sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1968. 26 octobre 1965. 

 - Feuille de renseignements concernant Maurice Léon Bernard 

Giboulot, suivie de son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 15 octobre - 29 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Gervais Laurent Gille sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 3 novembre 1965. 
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- Récépissé d'avis d'inscription de François Georges Henri Gilles sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 25 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Jacques Bernard Daniel Gin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 6 janvier 1966. 

 - Avis d'inscription de Roland Gireaud sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1968, suivi d'une demande d'envoi d'un récépissé d'avis 

d'inscription. 3 janvier - 15 janvier 1965. 

 - Avis d'inscription d'André Léon Théophile Joseph Golfier sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 17 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Christian Jean René Gras sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 15 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Robert Grenier sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1968. 16 novembre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription d'Yves Georges Noël Grennerat sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 10 janvier 1966. 

 - Avis d'inscription de Dominique Jean-Marie Groison sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1968. 30 septembre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription d'André Gudefin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 21 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Michel Raymond André Guillaume sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 13 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription de François Jean Louis Guillemier sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1968. 30 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de François Louis Joseph Guillet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 23 décembre 1965. 

 - Demande de rectification patronymique dans le dossier de François 

Jean-Pierre Guipet inscrit sur les tableaux de recensement de la classe de 

1968. 16 avril 1966. 

 - Récépissé d'avis d'inscription d'Yves Guiton sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 20 décembre 1965. 

 - Feuille de renseignements concernant Daniel André Maurice Guy, 

suivie du récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 13 avril - 9 novembre 1965 

 - Avis d'inscription de Patrice Guyot sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1968. 24 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Marcel Albert Auguste Hecq-Delhaye sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 19 décembre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de François Heckmann sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1968. 10 novembre 1965. 

 - Feuille de renseignements concernant Gérard Heinze, suivie de son 

avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1968. 

15 octobre - 17 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Bernard Heitzmann sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 30 octobre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de M. Hinderberger (le prénom n'est pas 

précisé) sur les tableaux de recensement de la classe de 1968. 9 

novembre 1965. 

 - Lettre signalant la radiation d'Yves Georges Huguenin-Virchaux des 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 9 février 1966. 
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- Récépissé d'avis d'inscription de Gilbert Marius Jean Itier sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 4 janvier 1966. 

 - Feuille de rensiegnements concernant Yves Henri Louis Jacotot, 

suivie de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1968. 15 octobre - 4 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription de François Pierre Henri Jacquelin sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1968. 6 janvier 1966. 

 - Feuille de renseignements concernant Jean Marc André Jacquet, suivie 

du récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1968. 27 octobre - 10 novembre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Michel Jacquet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 10 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription d'Yves André Marie Noël Jeanniard sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1968. 16 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Michel Jengenbacher sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 17 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Philippe François Félicien Joigneault sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 31 décembre 1965. 

 - Note de renseignements concernant Jean-Jacques Pierre Germain Joly, 

suivie de son extrait de naissance, et du récépissé de son avis 

d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1968. 14 

septembre - 10 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Jean Paul Jumilly sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 8 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Bernard Lacombe sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 13 janvier 1966. 

 - Formulaire de demande de nationalité française de Ladislas Jean 

Kaczmarski servant à son inscription sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1968. 18 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Michel Henri Maurice Lagarde sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1968. 10 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Christian Bernard Lallemant sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 15 novembre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Pierre Bernard Louis Lavirotte sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 23 novembre 1965. 

 - Feuille de renseignements concernant Jean-Pierre Michel Lebleux 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1968. 15 octobre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Patrick Gilbert Leloup sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 30 novembre 1965. 

 - Lettre de renseignements concernant Michel Lenko, suivie de son avis 

d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1968. 20 - 

22 octobre 1965. 

 - Avis d'inscription de Louis Lequin sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1968. 25 octobre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Michel Henri Leroy sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1968. 27 novembre 1965. 

 - Feuille de renseignements concernant Jean Marie Alfred Lobreau, 

suivie des récépissés de son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 16 novembre - 27 décembre 1965. 
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 - Feuille de renseignements concernant Jean-Louis Henri Loisy, suivie 

des récépissés de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1968. 18 octobre - 9 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Michel Georges Jean Loos sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968, suivi de sa feuille de renseignements, 

et d'une note de renseignements complémentaires. 4 - 27 octobre 1965. 

 - Avis d'inscription de Dominique Lucet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 9 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription d'André Marc Paul Magnien sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 15 novembre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Michel Jean Paul Maillot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 24 décembre 1965. 

 - Récépissés d'avis d'inscription de Joseph Bernard Maitre sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968, suivis d'une demande de 

rectification patronymique. 25 novembre 1965 - 20 avril 1966. 

 - Avis d'inscription de Michel André Pierre Maréchal sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1968. 1965. 

 - Avis d'inscription de Jean-Luc Louis Jules Joseph Martin sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 26 novembre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription d'Alain Marty sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 29 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Bernard Masson sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1968. 4 novembre 1965. 

 - Feuille de renseignements concernant Michel René Marcel Maufoux 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1968. 15 octobre 1965. 

 - Avis d'inscription de Michel Mazurkiessicz sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 18 novembre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Georges Michel Meersseman sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 25 novembre 1965. 

 - Récépissés d'avis d'inscription de Christian Guy Robert Mélier sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 19 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Gilles Jean Paul Mercuzot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 7 octobre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Gérard Maurice Messe sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 23 novembre 1965. 

 - Feuille de renseignements concernant Jean Louis Marcel Meyer, 

suivie d'une note signalant son décès, et d'une demande de radiation des 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 15 octobre 1965 - 7 avril 

1966. 

 - Feuille de renseignements concernant Jacky Lucien Migliarini, suivie 

d'une note de renseignements complémentaires et d'un récépissé d'avis 

d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1968. 15 

octobre - 18 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Christian Millet sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1968. 12 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de René Joseph Moine sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 30 août 1965. 

 - Avis d'inscription d’Hubert Monnot sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1968. 12 janvier 1966. 
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 - Avis d'inscription de Claude Henri Bernard Montagnon sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 24 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Robert Jean Edmond Moriau sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 14 janvier 1966. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Léon Mouche sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968, suivi de son extrait de naissance. 10 

novembre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean Pierre Mouillot sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1968. 26 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Jean-Pierre Emile Mouron sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 17 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Jacques Louis Henri Muller sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 26 novembre 1965. 

 - Feuille de renseignements concernant Jean Noël Marie Mychalysin, 

suivie du récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 6 - 13 janvier 1966. 

 - Avis d'inscription de Michel Bernard Louis Naddef sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 19 janvier 1966. 

 - Avis d'inscription de Jean-Pierre Christian Nié sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 25 octobre 1965. 

 - Note de renseignements concernant Gérard Alain Nicvert servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1968. 24 

janvier 1966. 

 - Note signalant l'engagement volontaire de Jean Marc Noémie, suivie 

du récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1968. 18 novembre - 27 décembre 1965. 

 - Note de renseignements concernant Daniel Julien Novak, suivie du 

récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1968. 19 octobre - 30 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Bernard Yves Oliver sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 15 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Jacques Marie Marcel Simon Olivier sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 4 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Dominique Henri Louis Marie Parisot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 23 octobre 1965. 

 - Avis d'inscription d'Eric Serge Parisot sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1968. 30 décembre 1965. 

 - Note signalant l'engagement volontaire de Jean Jacques Parrot, suivie 

du récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1968. 18 novembre 1965 - 27 janvier 1966. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Gérard Louis André Pelé sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 13 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Michel Perreau sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1968. 11 janvier 1966. 

 - Demande d'inscription de Daniel Roger Perez Delgado sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968, suivi du récépissé de son 

avis d'inscription. 16 juin - 5 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Jean Edgard Peter sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 6 novembre 1965. 
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- Récépissé d'avis d'inscription de Georges Paul Félix Petitjean sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. Novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Guy Roger Petiot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 18 novembre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Philippe Alexandre Pitois sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 12 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Christian Marcel Bernard Plait sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1968. 31 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Jean-Luc Poillot sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1968. 30 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Michel Ponsard sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1968. 30 août 1965. 

 - Avis d'inscription de Gilbert Rémy Porcheray sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 29 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Jean Marc Michel René Potey sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 7 décembre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Pierre Jean Claude Poulin sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 3 décembre 1965. 

 - Note de renseignements concernant Jean Michel Claude Putigny 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1968 (omis de la classe 1967), suivie de son avis d'inscription. 19 - 27 

octobre 1965. 

 - Avis d'inscription de Christian Noël Racine sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 17 décembre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean Pierre Marcel Ragonneau sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 16 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Denys René Robert Ratel sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 6 novembre 1965. 

 - Feuille de renseignements concernant Patrick Reiner servant à son 

inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1968, 

accompagnée d'une note sur le domicile du jeune homme. 15 octobre - 6 

novembre 1965. 

 - Feuille de renseignements concernant Eugène Simon Jean Marc, 

suivie du récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 8 décembre 1965. 

 - Note de recherche de Jacques Georges Rigal afin de l'inscrire sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. (sd) 

 - Avis d'inscription de Jean Marc Roger sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1968. 9 octobre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Pierre Gabriel Richard sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 10 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Gilles Rouquette sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1968. 11 octobre 1965. 

 - Avis d'inscription de Jean-Michel Maurice Marcel Rousseau sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 28 octobre 1965. 

 - Avis d'inscription de Pierre Jean Roussillat sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 4 septembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Christian Paul Roy sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 10 décembre 1965. 
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- Feuille de renseignements concernant Fred Gérard Henri Bernard 

Runel servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1968. 15 octobre 1965. 

 - Feuille de renseignements concernant Daniel Gilbert Denis Salomon, 

suivie du récépissé de son avis d'inscription sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 15 octobre - 9 novembre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean Louis Schneider sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1968. 24 novembre 1965. 

 - Feuille de renseignements et récépissé d'avis d'inscription de Roger 

Sécula sur les tableaux de recensement de la classe de 1968. 2 novembre 

1965. 

 - Avis d'inscription de Maurice Jean Seguin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 13 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de René Lucien Selle sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 31 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Roger Michel Auguste Sellenet sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1968. 27 octobre 1965. 

 - Avis d'inscription de Philippe Bernard Marie François Senard sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 21 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription d'Alain Stephan Emile Stibrany sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 15 janvier 1966. 

 - Avis d'inscription de Robert André Bernard Marcel Sublet sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 9 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Guy Robert Tartarin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 31 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Philippe Simon Jean Maurice Tarteret sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 15 décembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Jean-Marc Noël Thibault sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 30 novembre 1965. 

 - Feuille de renseignements concernant Jean-Marc Henri Thibert 

servant à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1968. 15 octobre 1965. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Denis Thierry sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 29 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Pierre Louis Michel Sylvain Thuriet sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1968. 29 novembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Michel Tiercin sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1968. 13 janvier 1966. 

 - Feuille de renseignements concernant Michel Gilbert Maurice Vautier, 

suivie de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1968. 15 octobre 1965 - 3 janvier 1966. 

 - Avis d'inscription de Jean-Paul Viellard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 23 novembre 1965. 

 - Feuille de renseignements, bulletin d'appel destiné à Georges Vila afin 

qu'il se présente au bureau des Affaires Militaires et avis d'inscription 

sur les tableaux de recensement de la classe de 1968. 13 novembre - 27 

décembre 1965. 

 - Avis d'inscription de Jean-Marc René Robert Voarick sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1968. 21 décembre 1965. 
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- Récépissé d'avis d'inscription de Guy Louis Voirey sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1968. 31 décembre 1965. 

 

 

1H 77    

   1966-1969 

 

  Classe de 1969 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Recueil des actes administarifs. Paragraphe sur le recrutement pour le 

service national page 4. 5 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Claude Adam sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1969. 29 mars 1967. 

 - Avis d'inscription de Jacky Marcel Gérard Aellig sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 6 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Gérard Allexant sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1969. 10 mars 1967. 

 - Avis d'inscription de Jean-Luc Armand Joseph Allexant sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 10 mars 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Bernard Charles Léon Alotte sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 27 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Daniel Edouard Amelin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 4 janvier 1967. 

 - Lettre signalant l'inscription prochaine d'André Raymond Angevelle, 

suivie de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1969. 1er et 11 mars 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Michel Paul Arnaud sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1969. 26 janvier 1967. 

 - Feuille de renseignements concernant Michel Maurice Arnoux, suivie 

de son avis d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1969. 29 décembre 1966 - 3 mars 1967. 

 - Avis d'inscription de Jean Louis Bachelet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969, suivi d'un certificat d'inscription. 10 

janvier - 26 février 1967. 

 - Avis d'inscription d'André Michel Bailly sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 11 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de François Bailly sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969, suivi d'un extrait d'acte de naissance, 

d'un certificat médical, et d'une note confirmant que le jeune homme est 

inapte au service. 8 février - 13 octobre 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Gilles Marie Barnoud sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1969. 2 février 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jacques Alain Robert Baudoin sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 27 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Claude Becker sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1969. 15 mars 1967. 

 - Avis d'inscription de Jean-Claude Benoit sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 17 janvier 1967. 
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 - Récépissé d'avis d'inscription d'Etienne Daniel Bernard sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 17 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Christian Bernot sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1969.  23 mars 1967. 

 - Feuille de renseignements concernant Patrick Gérald Bessire servant à 

son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1969. 29 

décembre 1966. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Pierre Marcel Adrien Biais sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 27 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Patrick Marie Philippe Bigeard sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1969. 9 mars 1967. 

 - Avis d'inscription de Christian Marcel Joseph Blin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 20 janvier 1967. 

 - Récépissés d'avis d'inscription de Jean Louis Bobinet sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1969. 24 janvier - 1er février 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Pierre Boissy sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 3 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Louis Gérald Bon sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 30 mars 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Martial Bondoux sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 16 mars 1967. 

 - Avis d'inscription de Georges Ernest Louis Bonnet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 13 mars 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription d'Alain Gabriel Bouchard sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 27 février 1967. 

 - Avis d'inscription d'Alain Bougerolles sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1969. 26 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Pierre Marie Bourgogne sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 24 mars 1967. 

 - Avis d'inscription de Jean Paul Bouzereau sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 10 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Daniel René Caire sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 8 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Gérard Calpena sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1969. 8 mars 1967. 

 - Avis d'inscription de Pierre André Cambazard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 30 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Christian Lucien Cancy sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 26 janvier 1967. 

 - Récépissés d'avis d'inscription de Jacques Jean Louis Canry sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 18 - 27 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Robert Marcel Catillaz sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 19 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Maurice Charleux sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 10 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de François Auguste Lucien Chateau sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 11 février 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jacques Chatillon sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 22 février 1967. 
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- Récépissé d'avis d'inscription de Jacques Michel Chaumartin sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 31 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription d'André Joseph Victor Chauve sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 9 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Gilbert Chenu sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1969. 1er février 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Pierre Denis Chevillot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 9 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Michel Clair sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1969. 28 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Christian René Clerc sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 13 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription d'André Gilles Clerget sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1969. 12 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription d'Yvon Félix Clerget sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 7 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Michel André Colin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 13 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription d'André Claude Félix Collot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 20 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Daniel François Marcel Ernest Dagas sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 6 avril 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Michel Georges Lucien Damiens sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1969. 14 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Raymond Jean Baptiste Célestin Daoust sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 18 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis de réception de Gilbert Deboibe sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 20 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Bernard Roger Deboutin sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 15 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Gérard Defossez sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1969. 14 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Claude Dehout sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 30 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Christian Devulder sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 27 février 1967. 

 - Récépissés d'avis d'inscription d'André Lucien Dorier sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1969. 18 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Philippe René Dubreuil sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 8 mars 1967. 

 - Avis d'inscription de François Etienne Dubuet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 6 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean François Maxime Ducharme sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1969. 20 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Jean Maurice Ducordaux sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 22 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Jean-Pierre Maurice Duplessy sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 17 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Jean-Paul Louis Constant Dupont sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 22 février 1967. 



181 
 

 - Avis d'inscription de Michel Claude Durand sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 1er mars 1967. 

 - Avis d'inscription de Roger Jean Durand sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 1er mars 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Christian Jacques Dureuil sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 12 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Claude Roger Dureuil sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 12 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Daniel Michel Jacky Duvergey sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1969. 18 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Gérard Jean Emile sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 21 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Gérard Emotte sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1969. 25 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Roger Maurice Faivre sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 23 mars 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean-François Fauconet sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 6 mars 1967. 

 - Récépissé d'avis de récéption de Jean-Jacques Georges Alain Féru sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1969. 9 février 1967. 

 - Feuille de renseignements concernant André Louis Christian 

Flacelière, accompagnée d'une note complémentaire, et d'une note pour 

servir à son inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 

1969, et du récépissé de son avis d'inscription. 29 décembre 1966 - 10 

février 1967. 

 - Avis d'inscription de Daniel André Foulon sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 29 mars 1967. 

 - Récépissé d'avis de réception de Léonard François sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 26 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription d'Alain Frangne sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1969. 6 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription d'André Fredet sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1969. 25 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Gérard Antoine Frégonèse sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 27 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription d’Hugues Norbert Etienne Gabin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 13 mars 1967. 

 - Avis d'inscription de Jean Maurice Gachon sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 1er mars 1967. 

 - Avis d'inscription d'Alain Louis Claude Gaffier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 28 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de René Marie Arsène Gagnepain sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1969. 6 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jacques Jean Claude Gautheron sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1969. 24 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Jacques Marcel Gauthier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 16 mars 1967. 

 - Avis d'inscription de Robert Alexis Gauthier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 10 janvier 1967. 
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- Récépissé d'avis d'inscription de Christian Gauthron sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 24 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Maurice Gauthrot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 30 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Daniel Jean Claude Gendre sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 9 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Maurice Paul Genelot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 23 mars 1967. 

 - Avis d'inscription de Michel Genelot sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1969. 8 mars 1967. 

 - Avis d'inscription de Michel Genty sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1969. 31 janvier 1967. 

 - Lettre informant de l'inscription de Jacky Geoffroy sur les tableaux de 

recensement de sa résidence actuelle. 22 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Michel Giboulot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 30 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Jean-Pierre Marie Gilles sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 20 février 1967. 

 - Avis d'inscription d'Emmanuel Marie Gillet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 9 février 1969. 

 - Avis d'inscription de Dominique Marie François Glantenay sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 14 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean Hervé Grenier sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1969. 28 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Gérard Jean Grivault sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 29 décembre 1966. 

 - Note pour servir à l'inscription de Robert Louis Grillet, omis de la 

classe de 1968. 16 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Michel Pierre Gruillot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 27 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription d’Henri Jean Lucien Guérin sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 23 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Patrice Guérin sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1969. 14 mars 1967. 

 - Avis d'inscription de Dominique Guerriero sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 13 mars 1967. 

 - Avis d'inscription de Michel Vincent Guillaume sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 29 mars 1967. 

 - Avis d'inscription de Bernard Guillemard-Blangey sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 22 mars 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Daniel Marcel Guillemier sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 24 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Jean Jacques Pierre Ernest Guillemier sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 13 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Maurice Georges Guillot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 13 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription d'André Charles Guy sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 28 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription d'Alain Guyennot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 27 février 1967. 
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 - Feuille de renseignements concernant Philippe Olivier Hippolyte 

Haviland sur les tableaux de recensement de la classe de 1969. 29 

décembre 1966. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Roger Henn sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 13 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean-François Hory sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1969. 18 janvier 1967. 

 - Demande de radiation d'Alain Hugo Huguenin-Virchaux des tableaux 

de recensement de la classe de 1969. 29 mai 1967. 

 - Avis d'inscription de Jean Pascal Jacob sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 2 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Pierre Joseph Jacob sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 30 décembre 1966. 

 - Avis d'inscription de Bernard Gabriel Yves Jacquelain sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1969. 23 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Michel Louis Jacquet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 8 mars 1967. 

 - Avis d'inscription de Daniel Jafflin sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1969. 11 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Félix Janicki sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 22 février 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean Janicky sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969 (omis de la classe de 1965). 13 mars 

1967. 

 - Avis d'inscription de Gérard Fernand Javillier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 2 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Michel Louis Jeannin sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1969. 27 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription d'Ernest Joseph sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1969. 28 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Bernard André Marie Labry sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 29 mars 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Gérard André Emile Lainé sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 25 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Lucien Lancien sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1969.13 mars 1967. 

 - Récépissé d'avais d'inscription de Jean Yves Laroussi sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1969. 23 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Michel Patrick Lauret sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 8 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Dominique Jacques Georges Le Courbe sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 25 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Daniel Marcel Léglise sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 2 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Michel Robert Léglise sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 2 février 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Richard Emile René Léglise sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 25 février 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Gérard Félicien Maurice Lejeune sur 

les tableaux de recensement de la classe de 1969. 20 février 1967. 
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 - Avis d'inscription de Gilbert Claude François Lendrin sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1969. 12 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Robert Louis Lequeux sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 28 février 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean Marc Lozier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 9 février 1967. 

 - Récépissés d'avis d'inscription d'Alain Madoz sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 27 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Christian Bernard Magnien sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969, suivi d'une note sur son recensement 

militaire, d'une demande concernant le maintien de son inscription à 

Beaune et de la réponse. 20 avril - 6 juin 1967. 

 - Avis d'inscription de Patrick Maillet sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1969. 5 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Bernard Manel sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1969. 10 mars 1967. 

 - Avis d'inscription d'Alain Jacques Manzini sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 13 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Jean-Claude Martin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 26 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Maurice Henri Albert Martin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 9 février 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de René Georges Maurice Martin sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 24 mars 1967. 

 - Avis d'inscription de René Joseph Martin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 25 février 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Robert Pierre Martinez sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 15 mars 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean Léonce Masson sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1969. 8 mars 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Bernard Michel Mathey, suivi d'une 

note signalant une erreur patronymique. 17 janvier - 5 août 1967. 

 - Avis d'inscription de Louis Marcel Mazué sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 30 janvier 1969. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Guy Louis Joseph Megard sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 21 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Jean Paul Michaudet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 9 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Jean Paul Albert Mimeur, suivi d'une note 

signalant que le jeune homme est recensé en son domicile actuel. 25 

janvier - 3 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Jacques Roger Georges Minard sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1969. 9 février 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Gilles Mondon sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 14 mars 1967. 

 - Avis d'inscription de Pierre René Louis Montagnon sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 1er février 1967. 

 - Avis d'inscription d'André Morey sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1969. 29 décembre 1966. 
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- Récépissé d'avis d'inscription de Guy Edouard Moriau sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1969. 24 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Michel Serge Moriau sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1969. 24 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean-Paul Nivot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 22 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Bernard Oliger sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1969. 12 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Jacques Oliger sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1969. 14 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Roger Marcel Henri Ollagnier sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 31 mars 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean-François André Orain sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 20 février 1967. 

 - Note concernant la demande de nationalité française d'Alexandre 

Parchomenko afin de s'inscrire sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1969, suivie du récépissé de son avis d'inscription. 10 janvier - 

14 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Jacky Parmain sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1969. 21 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Marcel Robert Patrice sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 27 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Pierre Pélardy sur les tableaux de recensement de 

la classe de 1969. 30 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Georges Jacques Joseph Perreau sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1969. 10 février 1967. 

 - Récépissés d'avis d'inscription de Jean-Marie Perez sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 15 mars 1967. 

 - Avis d'inscription de Michel Jean Marie Picard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 3 mars 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription Jean-Louis Picardat sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 9 février 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscritpion de Patrick Pierre sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 8 février 1967. 

 - Feuille de renseignements concernant Yves René Jean Planche, suivie 

d'une demande d'envoi de son avis d'inscription, et d'une demande de 

radiation des tableaux de la classe de 1969. 29 décembre 1966 - 26 mai 

1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de François Podechard sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1969. 24 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Jean-Pierre Podechard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 7 février 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean-Pierre Hubert Poncelet sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 2 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Roger Pierre Poupon sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 23 mars 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Bernard Jean Claude Poussin sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969, suivi de son extrait de 

naissance. 16 janvier 1967. 
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- Avis d'inscription d'André Albert Gaston Poussuet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 16 mars 1967. 

 - Récépissés d'avis d'inscription de Gérard André René Prévost sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 11 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Patrice René Louis Pugin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 25 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Christian Abel Racine sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 20 février 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription d'Alain Hugues Ragonneau sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 22 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Jean Claude Raillard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 15 mars 1967. 

 - Note signalant le recensement de Jean-Pierre Raphet dans sa résidence 

actuelle. 11 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Dominique Raveau sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1969. 22 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Bernard Régent sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1969. 13 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Jacky Armand Renaudin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 10 février 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Pierre Ricard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 6 mars 1967. 

 - Avis d'inscription de Pierre Henri Félix Rousseau sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 6 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription d'Yves Bernard Rousseau sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 31 mars 1967. 

 - Avis d'inscription de Gilles Alain Sacliet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 17 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Patrick René Saunois sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1969. 6 mars 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Norbert Schussler sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 27 février 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Michel André Serret sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1969. 6 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Jacques Charkes Pierre Serveau sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1969. 27 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Michel Robert Sivignon sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 3 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Gérard Jean-François Sivry sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 9 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Claude Louis André Sordet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 7 mars 1967. 

 - Avis d'inscription de Patrick Soucelier sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1969. 27 janvier 1967. 

 - Demande de radiation de Georges Stojicevic des tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 29 mai 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Dominique Straub sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 21 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Jean-Paul Tessereau sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 23 février 1967. 
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 - Avis d'inscription de Jean-Paul Thieulin sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 8 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Gérard Thomas sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1969. 25 février 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Martial Thomas sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 10 février 1967. 

 - Avis d'inscription d'Alain Tixier sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1969. 13 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Luc Jean Marcel Torro sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 23 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Patrick Roger Trapet sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1969. 6 février 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jacques Aimé Trouillot sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 16 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription Jacky Henri Turquet sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 3 mars 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Christian Vadot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 24 mars 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean Michel Vagner sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1969. 24 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Serge Louis Vallanchon sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 4 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Michel Pierre Marie Vaudoisey sur les tableaux 

de recensement de la classe de 1969. 7 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Bernard Vernay sur les tableaux de recensement 

de la classe de 1969. 21 février 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean Verney sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 8 février 1967. 

 - Avis d'inscription d'Alain Vial sur les tableaux de recensement de la 

classe de 1969. 18 janvier 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Thierry Marcel Vienet sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 20 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription de Daniel Roger Villeneuve sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 20 février 1967. 

 - Récépissé d'avis d'inscription de Jean Louis Camille Villerez sur les 

tableaux de recensement de la classe de 1969. 31 mars 1967. 

 - Avis d'inscription de Gilles Pierre Léon Vincent sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 16 janvier 1967. 

 - Avis d'inscription d'Alain Jules Claude Violot sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 1er mars 1967. 

 - Avis d'inscription de Guy Emile Marcel Vitard sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 20 février 1967. 

 - Avis d'inscription de Michel Jean Voinis sur les tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 22 janvier 1967. 

 - Demande de radiation de Christian Gérard Wisnewski des tableaux de 

recensement de la classe de 1969. 29 mai 1967. 
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1H 78    

   1967-1968 

 

  Classe de 1970 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Formulaire sur le nombre de jeunes gens à recenser dans la classe de 

1970. 8 novembre 1967. 

 - Demande d'envoi d'un dossier complet concernant le recensement de 

la classe de 1970. 25 mars 1968. 

 - Avis local de recensement de la classe de 1970. (sd) 

 

 - Avis d'inscription, récépissés d'avis d'inscription, demandes 

d'inscription, fiches individuelles d'état-civil, extraits de naissance, 

demandes et dossiers de naturalisation, contrats d'engagement 

volontaire, feuilles de renseignements, notes d'inscription des pupilles, 

demandes de radiation des tableaux de recensement des jeunes gens nés 

en 1950 et faisant partie de la classe de 1970. 

 

 

 

1H 79    

   1966-1969 

 

  Classe de 1971 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Recueil des actes administratifs concernant le service national de 

1968, servant de modèle pour le recrutement de la classe de 1971. 8 

septembre 1966. 

 - Arrêté concernant le recrutement de la classe de 1971. 12 décembre 

1968. 

 - Avis local de recensement de la classe de 1971. 3 janvier 1969. 

 - Lettre de rappel de la circulaire du 12 décembre 1968 concernant le 

recrutement au service national de l'année 1971. 12 mars 1969. 

 - Etat des besoins en hommes pour le recensement de la classe de 1971. 

(sd) 

 

 - Avis d'inscription, récépissés d'avis d'inscription, fiches individuelles 

d'état-civil, extraits de naissance, demandes d'avis d'inscription, 

demandes de renseignements concernant les inscriptions, notes 

d'inscription des pupilles, demandes de radiation des tableaux de 

recensement des jeunes gens nés en 1951 et faisant partie de la classe de 

1971. 
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1H 80    

   1969-1970 

 

  Classe de 1972 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Avis local de recensement de la classe de 1972. (sd) 

 - Etat des besoins en hommes pour le recensement de la classe de 1972. 

28 novembre 1969. 

 

 - Avis d'inscription, récépissés d'avis d'inscription, fiches individuelles 

d'état-civil, extraits de naissance, demandes d'avis d'inscription, 

demandes de renseignements concernant les inscriptions, notes servant à 

l'inscription, feuilles de renseignements des jeunes gens nés en 1952 et 

faisant partie de la classe de 1972. 

 

 

 

1H 81    

   1971 

 

  Classe de 1973 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 

 - Avis d'inscription et récépissés d'avis d'inscription des jeunes gens nés 

en 1953 et faisant partie de la classe de 1973. 

 

 

 

1H 82    

   1971-1972 

 

  Classe de 1974 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 

 - Avis d'inscription, récépissés d'avis d'inscription, fiches individuelles 

d'état-civil, extraits de naissance, extrait de reconnaissance, demandes 

d'avis d'inscription, extraits de naturalisation, certificats médicaux pour 

réforme, bulletin de décès, notes d'inscription des pupilles, notes servant 

aux inscriptions, demandes de renseignements concernant les 

inscriptions des jeunes gens nés en 1954 et faisant partie de la classe de 

1974. 
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1H 83    

   1972-1973 

 

  Classe de 1975 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 

 - Avis d'inscription, récépissés d'avis d'inscription, fiches individuelles 

d'état-civil, extraits de naissance, demandes d'avis d'inscription, notes 

d'inscription des pupilles, demandes de renseignements concernant les 

inscriptions des jeunes gens nés en 1955 et faisant partie de la classe de 

1975. 

 

 

 

1H 84    

   1974 

 

  Classe de 1976 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 

 - Avis d'inscription, récépissés d'avis d'inscription, documents d'état-

civil, demandes d'avis d'inscription, notes d'inscription des pupilles, 

extraits de naturalisation, demandes de renseignements concernant les 

inscriptions des jeunes gens nés en 1956 et faisant partie de la classe de 

1976. 

 

 

 

1H 85    

   1974-1975 

 

  Classe de 1977 

 

 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Documentation concernant l'obtention des Brevets de Préparation 

Militaire Elémentaire, Supérieure et Parachutiste. (sd) 

 - Avis d'inscription, récépissés d'avis d'inscription, billets de 

convocation, documents d'état-civil, demandes d'avis d'inscription, notes 

d'inscription des pupilles, extraits de naturalisation, certificats médicaux, 

demandes de renseignements concernant les inscriptions des jeunes gens 

nés en 1957 et faisant partie de la classe de 1977. 
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1H 86    

   1976 

 

  Classe de 1978 

 
 

  Pièces classées par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

 

 - Documentation concernant l'obtention des Brevets de Préparation 

Militaire Elémentaire, Supérieure et Parachutiste. (sd) 

 - Avis d'inscription, récépissés d'avis d'inscription, billets de 

convocation, documents d'état-civil, demandes d'avis d'inscription, notes 

d'inscription des pupilles, extraits de naturalisation, certificats médicaux, 

demandes de renseignements concernant les inscriptions des jeunes gens 

nés en 1958 et faisant partie de la classe de 1978. 

 

 

 

 

 

  GARDE NATIONALE MOBILE 

 

 

1H 87    

   1868-1869 

 

  Correspondance 

 

 

  - Lettre de Paul Marey-Monge à Jean-Antoine Dupont, maire de Beaune, 

concernant la demande de recrutement du capitaine Mignotte au sein de 

la Garde nationale mobile à Beaune. 25 décembre 1868. 

 

 - Lettre du Capitaine Titard à Jean-Antoine Dupont, maire de Beaune, 

de demande de renseignements concernant les noms des gardes 

nationaux mobilisés des classes 1867 et 1868. 26 octobre 1869. 

 

 

 

1H 88    

   1868 

 

  Tableau de recensement de la Garde nationale mobile des classes de 

1864, 1865 et 1866, cantons Nord et Sud de Beaune. 13 mars 1868. 

 

 

 

1H 89    

   1869-1870 

 

  Engagements volontaires 

 

 

  Registre des actes d'engagments volontaires au sein de la Garde 

nationale mobile pour les années 1869 et 1870. 1870 
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1H 90    

   1874-1876 

 

  Armée territoriale 

 

 

  Recensement : 

 

- Circulaire, note de service, tableaux, correspondance concernant 

l'organisation pour le recensement servant à l'armée territoriale de 

Beaune pour les classes de 1855 à 1866. 21 mars 1874 - 25 mars 1876 

 

 - Registre de recensement des hommes pour l'engagement dans l'armée 

territoriale de Beaune, des classes de 1855 à 1866, cantons Nord et Sud. 

6 août 1874 

 

 

 

1H 91    

   1874 

 

  Inscriptions : 

 

- Dossier d'avis et bulletins d'inscription au sein de l'armée territotiale de 

Beaune pour les classes de 1855 à 1866. Renseignements concernant les 

recensés. Classement par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 

1874. 

 

 - Dossiers de correspondance relative aux avis d'inscription au sein de 

l'armée territoriale de Beaune pour les classes de 1855 à 1866. 

Classement par ordre alphabétique des noms des jeunes gens. 1874. 

 

 

 

1H 92    

   1879-1889 

 

  Armée de réserve 

 

 

  - Affiches d'avis destinés aux réservistes de la classe de 1870 pour leur 

passage dans l'armée territoriale. Mais 1879. 

 

 - Registre à souches de déclaration de changement de résidence des 

réservistes. 1887 à 1889. 
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  CONTINGENTS 

 

 

1H 93    

   1815-1844 

 

  Levées et répartitions 

 

 

  - Affiches déterminant la levée des hommes et leur répartition au sein du 

contingent de Côte-d'Or. Classes 1819 à 1826. 8 mars 1820 - 17 mai 

1827. 

 

 - Correspondance relative à la répartition des contingents du 

département de la Côte-d'Or. Classes 1819 à 1843. 8 septembre 1818 - 

11 janvier 1847. 

 

 - Registre de recensement des Beaunois de plus de 20 ans pouvant être 

répartis au sein du contingent de 1815. 1815. 

 

 

 

 

 

  CONSEILS DE REVISION 

 

 

1H 94    

   1818-1950 

 

  Levées des classes 

 

 

  - Affiches d'appels à la levée de classe pour le conseil de révision fixant 

la date et l'itinéraire de celui-ci, des années 1819, 1821, 1822, 1825 à 

1827, 1833, 1847, 1887 à 1900. 1820 à 1901. 

 

 - Correspondance relative au conseil de revision. 13 septembre1819 - 19 

septembre 1950. 

 

 - Correspondance relative aux jeunes gens devant passer par le conseil 

de révision avant d'être recrutés dans l'armée. 8 décembre 1818 - 7 avril 

1829. 
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  ORDRES DE ROUTE 

 

 

1H 95    

   1819-1897 

 

  Registres des notifications et correspondance concernant la mise en 

activité des ordres de route des appelés. Rappels adressés à des jeunes 

gens ne s'étant pas présentés au bureau militaire de Dijon pour 

enregistrement. 26 mars 1819 - juin 1829. 

 

 - Fiches individuelles d'ordres de route (classées par ordre alphabétique 

des noms des appelés), accompagnées de procès-verbaux de la 

gendarmerie. Subdivisions d'Auxonne, Lyon et Chalon-sur-Saône. 1er 

septembre 1882 - 9 octobre 1897. 

 

 

 

 

  ENGAGEMENTS VOLONTAIRES 

 

 

1H 96    

   1798-1819 

 

  Registres 

 

 

  Registre des enrôlements volontaires pour servir dans l'armée de l'an VII 

(1798-1799) à 1819. 

 

 

 

 

1H 97    

   1820-1832 

 

  Registre des actes d'engagments volontaires pour servir dans l'armée de 

1820 à 1832. 

 

 

 

1H 98    

   1832-1837 

 

  Registre des actes d'engagements volontaires pour servir dans l'armée de 

1832 à 1837. 

 

 

 

1H 99    

   1838-1848 

 

  Registre des actes d'engagements volontaires pour servir dans l'armée du 

10 novembre 1838 au 12 avril 1848. 
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1H 100    

   1848-1850 

 

  Registre des actes d'engagements volontaires pour servir dans l'armée du 

14 avril 1848 au 15 février 1850. 

 

 

 

1H 101    

   1850-1853 

 

  Registre des actes d'engagements volontaires pour servir dans l'armée du 

24 février 1850 au 28 mars 1853. 

 

 

 

1H 102    

   1853-1856 

 

  Registre des actes d'engagements volontaires pour servir dans l'armée du 

4 avril 1853 au 18 février 1856. 

 

 

 

1H 103    

   1856-1870 

 

  Registre des actes d'engagements volontaires pour servir dans l'armée du 

23 février 1856 au 10 août 1870. 

 

 

 

 

 

1H 104    

   1870 

 

  Registre des actes d'engagements volontaires pour servir dans l'armée du 

10 au 18 août 1870. 

 

 

 

1H 105    

   1870 

 

  Registre des actes d'engagements volontaires pour servir dans l'armée du 

19 août au 17 septembre 1870. 

 

 

 

1H 106    

   1870 

 

  Registre des actes d'engagements volontaires pour servir dans l'armée du 

17 septembre 1870 au 17 octobre 1870. 
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1H 107    

   1870-1896 

 

  Registre des actes d'engagements volontaires pour servir dans l'armée du 

18 octobre 1870 au 23 février 1896. 

 

 

 

1H 108    

   1911-1924 

 

  Registre des actes d'engagements volontaires pour servir dans l'armée du 

3 août 1911 au 12 mai 1924. 

 

 

 

1H 109    

   1914-1916 

 

  Registre des actes d'engagements volontaires pour servir dans l'armée du 

9 septembre 1914 au 28 août 1916. 

 

 

 

1H 110    

   1916-1918 

 

  Registre des actes d'engagements volontaires pour servir dans l'armée du 

23 mai 1916 au 25 août 1918. 

 

 

 

 

1H 111    

   1924-1927 

 

  Registre des actes d'engagements volontaires pour servir dans l'armée du 

12 mai 1924 au 17 novembre 1927. 

 

 

 

1H 112    

   1813-1903 

 

  Dossiers individuels 

 

 

  Dossiers d'engagés volontaires pour servir dans l'armée constitués 

d'attestations, de certificats et de correspondance. Les dossiers sont 

classés dans l'ordre chronologique puis par ordre alphabétique à 

l'intérieur de chaque année. 

 

1811 

 - Extrait des registres des enrôlements volontaires faisant acte de la 

situation familiale d'André Théophile Micard et de la validité de son 

certificat médical. 6 mai 1811. 
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1813 

 - Certificat de bonnes mœurs de François Rousseau attestant que celui-

ci convient à l'armée française. 27 juin 1813. 

 

1816 - 1817 

 - Lettre demandant un certificat médical à Louis Auguste Victor Emile 

Forest afin que son engagement volontaire soit validé, suivi d'un 

certificat médical et de bonnes mœurs du jeune homme. 2 et 3 décembre 

1816. 

 - Billet priant Philibert Blandin de passer une visite médicale afin que 

son engagement volontaire soit validé, suivi d'un certificat d'aptitude 

militaire, d'une lettre affirmant que le jeune homme est finalement de 

faible constitution et malade, puis d'une lettre de ce dernier demandant a 

être rayer des registres des engagements volontaires. 13 - 20 juin 1817. 

 

1818 

 - Réclamation de rectification sur l'acte de naissance de M. Bouhin afin 

que son enrôlement volontaire soit validé. 13 octobre 1818. 

 - Certificat de bonnes mœurs de Nicolas Manière, suivi de son extrait de 

naissance et de son certificat médical. 29 et 31 octobre 1818. 

 - Certificat de bonnes mœurs délivré à Claude Mouillot afin que son 

enrôlement volontaire soit validé. 28 octobre 1818. 

 - Certificats médical et de bonnes mœurs de Jean-Baptiste Perreau. 29 

novembre 1818. 

 - Certificats médical et de bonnes mœurs de François Simonnot. 3 - 4 

juillet 1818. 

 - Certificat de naissance et de bonnes mœurs de Guillaume Voisin, suivi 

de ses certificats médicaux, d'un certificat de bonne vie, et d'une lettre 

signalant que l'enrôlement volontaire du jeune homme est rejeté. 28 juin 

- 8 juillet 1818. 

 

1819 

 - Certificat de bonnes mœurs attribué à Jean Arvier, suivi de son 

certificat médical. 10 et 15 juin 1819. 

 - Certificat de bonnes mœurs délivré à François Bizouard. 24 juillet 

1819. 

 - Certificat médical de Louis Gille validant son enrôlement volontaire. 

13 juillet 1819. 

 - Certificat de tirage au sort délivré à François Grandcompin. 21 juin 

1819. 

 - Certificat médical d'Etienne Lepetit affirmant qu'il est apte au service 

militaire. 5 juin 1819. 

 - Lettre expliquant le motif de l'annulation de l'acte d'engagement du 

jeune soldat Missery. 5 août 1819. 

 - Certificat d'activité de service délivré à Louis Treveiz. 20 juillet 1819. 

 

1820 

 - Lettre annonçant la nullité de l'engagement volontaire d'Antoine 

Virely. 22 novembre 1820. 
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1822 

 - Certificat médical délivré à Léon Binder afin qu'il puisse servir dans 

l'armée. 7 juin 1822. 

 - Lettre d'Edme Septier demandant son acte de naissance afin d'être 

engagé dans l'armée. 11 décembre 1822. 

 - Certificat médical et signalement délivré à Pierre Verne afin de valider 

son engagement volontaire dans l'armée, suivi d'un certificat dans lequel 

il est précisé qu'il a un métier et qu'il est de bonne vie et mœurs, d'un 

certificat d'apprentissage, d'une lettre d'envoi de documents, de sa feuille 

de route provisoire et d'un billet de rappel d'indemnité de route. 14 - 21 

juin 1822. 

 

1823 

 - Lettre informant de la désertion de Jean-Baptiste Clément; en marge 

de cette lettre, il est indiqué que le jeune homme a procédé à un 

engagement volontaire au même moment. 14 avril 1822. 

 - Certificat de naissance en la commune de Beaune délivré à François 

Devevey. 14 mai 1823. 

 - Certificat médical délivré à Jean Dufourneaux, validant ainsi son 

engagement volontaire dans l'armée. 11 novembre 1823. 

 - Certificat médical délivré à Louis Frillet, validant ainsi son 

engagement volontaire dans l'armée. 5 mai 1823. 

 - Lettre de demande de l'extrait de naissance de Marcel Gacon afin 

d'obtenir sa place parmi les engagés volontaires. 7 février 1823. 

 - Demande d'engagement volontaire de la part de M. Léger. 2 janvier 

1823. 

 - Certificat médical délivré à Pierre Menault, suivi d'un certificat de 

bonnes mœurs et certificat de présentation au bureau militaire. 16 et 17 

mars 1823. 

 - Certificat médical délivré à Jacques Prieur. 1er novembre 1823. 

 

1825 - 1826 

 - Demande de certificat par Pierre Prey afin d'intégrer le contingent de 

la classe de 1825. 1er septembre 1825. 

 - Demande d'inscription du jeune Léon Claude Guye sur les registres 

d'engagements volontaires de Beaune. 27 janvier 1826. 

 - Rectification d'inscription de Pierre Claude Javillier. 25 janvier 1826. 

 - Fiche de signalement de M. Mondon servant à son inscription sur les 

registres des engagements volontaires. 14 juin 1826. 

 

1827 

 - Lettre informant qu’Anne François Bizouard de Montille ne figure sur 

aucun registre de recensement et que ça demande de volontariat peut 

être prise en compte. 8 février 1827. 

 - Demande d'inscription sur les registres d'engagements volontaires de 

Beaune par Claude Colombier, afin d'être radié des tableaux de 

Marseille. 19 février 1827. 

 - Certificat médical délivré à Charles Sylvain Hutet afin de valider son 

engagement volontaire dans l'armée. 1er juin 1827. 
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1828 - 1829 

 - Certificat médical et d'acceptation d'engagement volontaire délivré à 

Joseph Bornet afin qu'il puisse intégrer le 6e Régiment de Hussards. 19 

août 1828. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire délivré à Claude 

Bossu afin qu'il puisse intégrer la Garde Royale. 10 août 1828. 

 - Certificat de bonnes mœurs délivré à Claude Boussu. 14 août 1828. 

 - Certificat médical et signalement de Macaire Bouley servant à valider 

son engagement volontaire. 14 août 1828. 

 - Certificat et lettre d'acceptation d'engagement volontaire du jeune 

Caillot au sein des effectifs de l'armée des Hussards. 2 septembre 1828 - 

11 juillet 1829 

 - Certificats médical et d'acceptation délivrés à Gaspard Clerget, avec 

signalement du jeune homme. 12 décembre 1828. 

 - Certificat d'admission de Claude François Désiré Gautherot au sein du 

Régiment d'Infanterie Légère, suivi de son certificat médical, et de son 

certificat d'acceptation. 9 - 20 mai 1828. 

 - Certificat d'acceptation et signalement de Nicolas Gautherot afin qu'il 

intègre le 6e Régiment de Hussard. 19 août 1828. 

 - Certificat médical et signalement d'Antoine Gotheberge validant son 

engagement volontaire. 16 juillet 1828. 

 - Certificat médical, d'acceptation et signalement de Louis Philippe 

Laboureau validant son engagement volontaire. 17 septembre 1828. 

 - Certificat médical et d'acceptation de Benjamin Michon validant son 

engagement volontaire. 16 juillet 1828. 

 - Certificat d'admission et certificat d'acceptation et médical d'Antoine 

Perrin. 27 août - 1er septembre 1828. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et médical de Jean-

Baptiste Poteillon. 29 septembre 1828. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et médical de Jean-

Baptiste Simon Michelot. 19 septembre 1829. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et médical de Jean-

Baptiste Willaume. 15 juillet 1829. 

 

1830 

 - Lettre informant que Louis Auguste Claude Bernard Billié doit 

contracter un engagement volontaire afin de pouvoir changer de 

régiment, suivi de son certificat médical. 30 septembre - 7 octobre 1830. 

 - Certificat d'acceptation et médical délivré à Alphonse Claude Delarue 

de Mareilles, validant son engagement volontaire au 2e Régiment 

d'Infanterie Légère. 5 novembre 1830. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et médical délivré à 

Jean Auguste Maillot, validant son engagement volontaire. 24 avril 

1830. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et médical délivré à 

Jacques Marlot, validant son engagement volontaire. 27 novembre 1830. 

 

1831 - 1832 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Pierre Arnoux, suivi de son certificat médical. 27 janvier 1831. 
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 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

François Babin. 28 janvier 1831. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement 

d'Auguste Bailly. 4 juillet 1831. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

François Bath. 2 février 1831. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

François Caru, suivi d'un second pour changement de régiment, de sa 

feuille de route, d'une lettre demandant des documents afin de constituer 

son dossier, et d'un certificat de bonnes mœurs. 23 mars 1831 - 20 juin 

1832. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Jean Victor Charleux. 4 mars 1831 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire  et signalement 

d'Edme Chausson. 23 mars 1831 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Pierre Honoré Clément. 15 février 1831. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Jean-Baptiste Diolot. 1er février 1831 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Philibert Gauthey. 10 mars 1831. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Victor Herberrier. 3 mars 1831. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Paul Martinet, suivi de son certificat médical. 27 janvier 1831. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Jean-Baptiste Patriarche. 24 mars 1831. 

 - Certificat de bonnes mœurs de Claude Pelletier, suivi de son certificat 

d'acceptation et son signalement. 29 juin - 2 juillet 1831. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement 

d'Edmond Revellié. 2 juillet 1831. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Jacques Saulgeot. 5 juillet 1831. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Pierre Siméon. 14 mars 1831. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

François Simonnot. 3 janvier 1831. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Silvain Sirot, suivi de son certificat médical. 27 janvier 1831. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Claude Tremeau, accompagné d'une déclaration de situation familiale. 

21 décembre 1830 - 14 février 1831. 

 

1832 

 - Certificat d'aptitude de François Breux, suivi de son certificat et 

signalement, d'une lettre de consentement à s'engager dans un régiment 

et d'une lettre d'exemption pour cause de santé. 5 juillet - 24 août 1832. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Jean Buisson, suivi d'un certificat de bonnes mœurs. 7 et 8 septembre 

1832. 
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 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

François Chipres. 17 avril 1832. 

 - Autorisation parentale de prendre du service dans les armées 

françaises à Louis Sébastien Martin Fretin, suivie des on certificat 

d'acceptation. 29 et 30 octobre 1832. 

 - Acte d'engagement de Jean-Baptiste Gourdon, suivi de son certificat 

d'acceptation et de son certificat d'engagement. 16 août 1832. 

 - Acte d'engagement de François Loison, suivi d'une lettre le signalant 

comme bon ouvrier, d'un certificat de bonnes mœurs, de son certificat 

d'acceptation et demande d'annulation des actes d'engagement du jeune 

homme. 16 août - 7 septembre 1832. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Claude Martenot. 21 octobre 1832. 

 - Certificat de bonnes mœurs délivré à François Michelot, suivi de 

l'annulation de son acte d'engagement et de celui-ci et de son certificat 

d'acceptation. 16 août 1832. 

 

1833 

 - Certificat de naissance et de bonnes mœurs délivré à Pierre Dupont, 

suivi de son certificat d'acceptation et signalement. 28 et 30 novembre 

1833. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Jean-Baptiste Garnier. 24 août 1833. 

 - Certificat d'acceptation et signalement de Jean-Baptiste Maréchal, 

suivi d'une lettre de refus de l'engagement de la part du corps du 

Bataillon de Pontonniers. 29 août - 24 septembre 1833. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement 

d'Antoine Petetin. 29 août 1833. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

François Rousseau. 26 juin 1833. 

 

1834 

 - Acte d'engagement de Jean Charbonnier, suivie de la copie d'une lettre 

du préfet sur l'enrôlement volontaire, et d'une lettre annonçant la 

disparition du jeune homme. 17 septembre - 20 octobre 1834 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Jean-Baptiste Cyrot. 16 février 1834. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire délivré à Pierre 

Guidot, suivi d'un signalement et d'un certificat de bonnes mœurs. 7 août 

1834. 

 

1835 

 - Lettre d'Adolphe Bruley signalant son engagement volontaire et 

demandant un certificat de bonnes vie et mœurs. 13 avril 1835. 

 - Autorisation parentale accordée à Jacques Flachot utile à son 

engagement volontaire, suivi d'un certificat de bonnes vie et mœurs, et 

d'un certificat d'acceptation. 26 mai - 6 juin 1832. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement 

d'Adrien François Mignotte. 21 mars 1835. 
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 - Certificat de bonnes vie et mœurs délivré à Jean François Poisot, suivi 

d'un certificat d'acceptation. 5 août 1835. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Jean Honoré Victor Poupon. 19 février 1835. 

 

1836 

 - Autorisation parentale accordée à M. Bailly pour son engagement 

volontaire. 31 décembre 1836. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Michel Garot. 6 juillet 1836. 

 - Lettre sur la disponibilité du corps des équipages de ligne dans lequel 

Marie Joseph Meinaz a porté son engagement volontaire, suivie de 

l'annulation de son engagement. 11 juillet 1836. 

 - Lettre demandant la date de l'engagement volontaire de Claude 

Emiland Prost au sein de la Marine. 23 novembre 1836. 

 

1837 - 1838 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Louis Bondeau. 10 janvier 1837. 

 - Certificat de bonnes vie et mœurs délivré à Charles Serrigny, suivi 

d'une autorisation parentale, de son certificat médical, de son certificat 

d'acceptation d'engagement volontaire, de son acte d'engagement et 

d'une lettre d'exemption pour cause de santé. 6 novembre 1838 - 1er 

mars 1839. 

 - Certificat médical délivré à Henri Videau, suivi de son certificat 

d'acceptation d'engagement volontaire. 8 - 10 novembre 1838. 

 

1839 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Laurent Charles. 10 juillet 1839. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Joseph Defossey. 11 janvier 1839. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Claude Feuchot. 17 octobre 1839. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement 

d'Antoine Simon Houpeurt (dit Bellecourt). 18 septembre 1839. 

 - Certificats médical et d'acceptation d'engagement volontaire de Jean 

Jacques Hippolite Latour. 17 avril - 20 juillet 1839. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire de Jean Marie 

Auguste Maurice. 12 novembre 1839. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement 

d'Emiland Noirot. 6 juin 1839. 

 - Lettre de demande de renseignements concernant Charles Thévenin, 

inscrit en tant qu'engagé volontaire. 2 mai 1839. 

 

1841 

 - Lettre adressée au Docteur Billardet demandant de procéder à la visite 

de François Chapuis, suivi de son certificat médical et d'un certificat 

d'acceptation d'engagement volontaire. 6 avril 1841. 
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 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Pierre Jacques Antoine Deschamps. 22 mai 1841. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Pierre Louis Eugène Maréchal. 26 juin 1841. 

 

1842 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

François Dupaquier. 18 mai 1842. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Charles Mérandon. 23 juillet 1842. 

 

1843 

 - Extrait de naissance d'Edmond Lelong, suivi de son certificat 

d'acceptation d'engagement volontaire et d'un certificat de bonnes vie et 

mœurs. 8 - 10 mai 1843. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

François Marly. 9 janvier 1843. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Gustave Normand. 21 juin 1843. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Guillaume Joseph Pétasse. 2 juillet 1843. 

 

1844 - 1845 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Gaspard Boisselet. 12 novembre 1844. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Claude Ferdinand David de Beaufort. 14 janvier 1845. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Louis Duban. 7 juillet 1845. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement 

d'Etienne Taboureau. 12 novembre 1845. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

François Vaivrand. 4 mai 1845. 

 

1846 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Pierre Auguste Charles Bigarne. 21 mars 1846. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Claude Paul Boulicault. 17 avril 1846. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

François Amédée Escars. 9 novembre 1846. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement 

d'Antoine Jules Hutet. 24 mai 1846. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

François Laureau. 27 mai 1846. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Nicolas Antoine Léon Née. 6 février 1846. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Louis Charles Nudant. 19 mars 1846. 
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- Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Jean-Baptiste Riger. 30 mars 1846. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Claude Simon. 10 avril 1846. 

 

1847 

 - Lettre signalant l'autorisation des maires de chaque commune à 

recevoir les engagements volontaires. 11 novembre 1847 

 - Autorisation parentale d'engagement volontaire accordée à Victor 

Charles Alexandre d'Aubert de Résie, suivi d'un certificat médical et 

signalement. 23 et 25 novembre 1847. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Benoit Auguste Bernard. 3 mai 1847. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

François Compain. 3 mai 1847. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Jean Jobard, suivi de son certificat médical et de l'autorisation de ses 

parents. 6 novembre - 3 décembre 1847. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Joseph Joly. 8 avril 1847. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Louis Saugeot. 8 avril 1847. 

 

1848 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

François Artault. 14 septembre 1848 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement 

d'Alfred Bahezre de Lanlay. 4 juillet 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Claude Bidet. 12 avril 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Jean-Baptiste Bouzereau. 9 avril 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement 

d'Adolphe Justin Chapuis. 27 avril 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Philippe Charpentier. 25 mars 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Pierre Corcol. 9 mai 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Joseph Desfrere. 15 août 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Jean Baptiste Charles Forest. 8 septembre 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Jacques Fournier. 10 avril 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Jean-Baptiste Garreau. 28 juillet 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Louis Garreau. 24 février 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Joseph Bénigne Emiland Gauvenet. 9 juin 1848. 
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 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Louis Gauvenet. 31 mai 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Jean-Baptiste Germain. 9 janvier 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

François Gilles. 8 août 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Jean-Baptiste Edmond Goichot. 2 décembre 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Louis Félix Goichot. 22 juin 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Claude Jacoutet. 28 janvier 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

François Jacquelin. 23 mai 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Nicolas James. 31 mai 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement 

d'Etienne Charles Casimir Leroux. 5 mars 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Jean Marceaux. 25 juillet 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Jean-Baptiste Maubert. 10 octobre 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

François Moissenet. 12 avril 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Pierre Moreau. 6 avril 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Justin Mutin. 28 décembre 1848.  

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Pierre Naudin. 12 avril 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement 

d'Etienne Niaut. 1er juillet 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Joseph Pelletier. 17 mars 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Lazare Pigeon. 4 mai 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

François Pouleau. 11 avril 1848.  

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Claude Pierre Quillon. 10 juillet 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Jean-Baptiste Rouard. 27 juin 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Joseph Roy. 12 avril 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

François Cosme Seguin. 5 juin 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Claude Thévenin. 1er août 1848. 

 - Certificat d'acceptation d'engagement volontaire et signalement de 

Philibert Thévenin. 2 août 1848. 
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1849 

 - Certificats d'acceptation d'engagement volontaire et signalements de 

l'année 1849, classés par ordre alphabétique des noms des volontaires 

(de Pierre Battault à Jean-Baptiste Vincenot), accompagnés d'extraits de 

naissance et d'autorisations parentales. 3 janvier - 1er décembre 1849. 

 

1850 

 - Certificats d'acceptation d'engagement volontaire et signalements de 

l'année 1850, classés par ordre alphabétique des noms des volontaires 

(d'Eugène François Causeret à Louis Soucelier). 11 février - 12 

décembre 1850. 

 

1851 

 - Certificats d'acceptation d'engagement volontaire et signalements de 

l'année 1851, classés par ordre alphabétique des noms des volontaires 

(de Lazard Bailly à Pierre Tabouret). 24 janvier - 19 décembre 1851. 

 

1852 

 - Certificats d'acceptation d'engagement volontaire et signalements de 

l'année 1852, classés par ordre alphabétique des noms des volontaires 

(d’Auguste Alexandre à François Trapet). 11 février - 29 novembre 

1852. 

 

1853 

 - Certificats d'acceptation d'engagement volontaire et signalements de 

l'année 1853, classés par ordre alphabétique des noms des volontaires 

(de Mathurin Armand Bernard à Jean Simon). 20 mars - 22 décembre 

1853. 

 

1854 

 - Certificats d'acceptation d'engagement volontaire et signalements de 

l'année 1854, classés par ordre alphabétique des noms des volontaires 

(de Jean Pierre Bailly à Louis Florentin Tillot). 25 janvier - 26 

septembre 1854. 

 

1855 

 - Certificats d'acceptation d'engagement volontaire et signalements de 

l'année 1855, classés par ordre alphabétique des noms des volontaires 

(d'Etienne Marie Bizouard de Montille à Louis Vial), accompagné d'un 

arrêté concernant les engagements après le service militaire. 6 janvier - 

17 décembre 1855. 

 

1856 

 - Certificats d'acceptation d'engagement volontaire et signalements de 

l'année 1856, classés par ordre alphabétique des noms des volontaires 

(de Joseph Emile Augustin d'Astry à Pierre Semard). 26 janvier - 29 

novembre 1856. 
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1857 

 - Certificats d'acceptation d'engagement volontaire et signalements de 

l'année 1857, classés par ordre alphabétique des noms des volontaires 

(de Guy Félix Bruzard à Louis Tarpet). 25 février - 2 novembre 1857. 

 

1858 

 - Certificats d'acceptation d'engagement volontaire et signalements de 

l'année 1858, classés par ordre alphabétique des noms des volontaires 

(de Jean Louis Détang à Jean François Etienne Polin). 28 mai - 8 

novembre 1858. 

 

1859 

 - Certificats d'acceptation d'engagement volontaire et signalements de 

l'année 1859, classés par ordre alphabétique des noms des volontaires 

(de François Hippolyte Astrié à Claude Vollot). 17 janvier - 31 

décembre 1859. 

 

1860 

 - Certificats d'acceptation d'engagement volontaire et signalements de 

l'année 1860, classés par ordre alphabétique des noms des volontaires 

(d'Etienne Boussu à François Thibert). 9 février - 13 septembre 1860. 

 

1861 

 - Certificats d'acceptation d'engagement volontaire et signalements de 

l'année 1861, classés par ordre alphabétique des noms des volontaires 

(de Jean Boulicault à Pierre Thévenot). 22 janvier - 24 décembre 1861. 

 

 

1862 

 - Certificats d'acceptation d'engagement volontaire et signalements de 

l'année 1862, classés par ordre alphabétique des noms des volontaires 

(d'Amédée Louis Faralicq à Claude Tissier). 19 février - 10 juillet 1862. 

 

NB : entre 1862 et 1869, les dossiers individuels d'engagés volontaires 

sont manquants. 

 

1869 

 - Certificats d'acceptation d'engagement volontaire et signalements de 

l'année 1869, classés par ordre alphabétique des noms des volontaires 

(d'Auguste Bonhomme à Pierre Veaux). 29 juillet - 8 novembre 1869. 

 

NB : entre 1869 et 1872, les dossiers individuels d'engagés volontaires 

sont manquants. 

 

1872 

 - Certificats d'acceptation d'engagement volontaire et signalements de 

l'année 1872, classés par ordre alphabétique des noms des volontaires 

(de Joseph Baür à Jules Marie Devevey). 7 janvier - 8 octobre 1872. 

 

 



208 
 

NB : entre 1872 et 1888, les dossiers individuels d'engagés volontaires 

sont manquants. 

 

1888 

 - Lettre signalement le renoncement de Victor Fournier à sa dispense de 

service militaire. Il s'inscrit dès lors en tant qu'engagé volontaire. 18 

septembre 1888. 

 - Extrait de naissance de Simon Grozelier, suivi d'un certificat 

d'engagement volontaire, d'un relevé de casier judiciaire vierge, d'un 

certificat d'acceptation provisoire, et d'une lettre pour archivage du 

dossier. 29 juillet - 5 novembre 1888. 

 

NB : les dossiers individuels d'engagés volontaires sont manquants pour 

l'année 1889. 

 

1890 

 - Extrait de naissance de Jean Marie Adelson Henri Moreau, suivi d'un 

relevé de casier judiciaire vierge, d'un certificat d'engagement 

volontaire, et d'un certificat d'aptitude militaire. 13 juin - 21 octobre 

1890. 

 

1891 

 - Autorisation parentale pour l'engagement de Clovis Naudin, suivi de 

son extrait de naissance, d'un certificat d'engagement volontaire, d'un 

relevé de casier judiciaire vierge, et d'un certificat d'aptitude. 25 août - 5 

octobre 1891. 

 - Extrait de naissance d'Alfred François Xavier Nié, suivi de son 

certificat d'engagement volontaire, d'une autorisation parentale, d'un 

relevé de casier judiciaire vierge, d'un avis de consentement de colonel 

du 16e Régiment de Chasseurs afin de recevoir le jeune homme dans ses 

troupes, d'un bulletin de correspondance, et d'un certificat d'acceptation 

d'engagement volontaire. 12 octobre - 21 novembre 1891. 

 

1892 

 - Relevé de casier judiciaire vierge de Jean-Baptiste Robert Boussu, 

suivi d'une autorisation parentale, d'un certificat d'engagement 

volontaire, de son extrait d'acte de naissance, d'un avis de consentement 

du colonel du 16e Régiment de Chasseurs et d'un certificat d'aptitude 

provisoire. 18 juillet - 9 août 1892. 

 - Extrait de naissance de Louis François Joseph Braud, suivi d'une lettre 

signalant son inscription sur les tableaux de recensement de la commune 

de Mirebeau, d'un relevé de casier judiciaire vierge, d'un certificat de 

bonnes vie et mœurs, d'un certificat d'aptitude à l'équitation, billet de 

numéro de tirage, et d'un certificat d'acceptation d'engagement 

volontaire. 10 octobre 1889 - 3 mai 1892. 

 - Extrait de naissance de Claude Antoine Jeannin, suivi d'un relevé de 

casier judiciaire vierge, d'une autorisation parentale, d'un certificat 

d'engagement volontaire, du consentement du colonel du 16e Régiment 

de Chasseurs, d'un état nominatif de demande d'engagement volontaire,  
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et d'un certificat d'acceptation d'engagement volontaire.13 janvier - 4 

mars 1892. 

 - Extrait de naissance de François Marie René Marandat, suivi d'un 

relevé de casier judiciaire vierge, d'un certificat d'engagement 

volontaire, du consentement du colonel du 16e Régiment de Chasseurs, 

et d'un certificat provisoire d'aptitude. 27 octobre - 4 novembre 1892. 

 - Extrait de naissance de Louis Isidor Restoux, suivi de l'acte de décès 

de sa mère, d'une autorisation parentale, d'un relevé de casier judiciaire 

vierge, d'un certificat d'engagement volontaire, d'un certificat de bonnes 

vie et mœurs, du consentement du colonel du 16e Régiment de 

Chasseurs, d'une note adressant la copie de l'acte d'engagement, et d'un 

certificat d'aptitude provisoire. 8 novembre - 7 décembre 1892. 

 - Extrait de naissance de Julien Charles Salmon, d'un relevé de casier 

judiciaire vierge, d'une autorisation parentale, d'un certificat 

d'engagement volontaire, du consentement du colonel du 27e Régiment 

d'infanterie, d'un certificat provisoire d'aptitude, et d'une note de service 

adressant une copie de l'acte d'engagement volontaire. 8 septembre - 12 

octobre 1892. 

 

1893 

 - Extrait de naissance de Martin Antoine Roger Aufrère de la Preugne, 

suivi d'une autorisation parentale, d'un certificat de bonnes vie et mœurs, 

d'un relevé de casier judiciaire vierge, d'un billet de consentement du 

colonel du 16e Régiment de Chasseurs, d'un certificat d'aptitude à 

l'armée et d'une lettre adressant la copie de l'acte d'engagement du jeune 

homme. 19 septembre - 5 octobre 1893. 

 - Certificat d'aptitude à l'équitation délivré à Jean Joseph Bagards, suivi 

d'un relevé de casier judiciaire vierge, d'un certificat d'engagement 

volontaire, d'une autorisation parentale, d'un extrait de naissance, d'une 

lettre signalant l'engagement volontaire du jeune homme, et d'un 

certificat provisoire d'aptitude. 16 - 23 février 1893. 

 - Billet de consentement du colonel du 27e Régiment d'Infanterie pour 

l'intégration de Charles Albin Billamboz, suivi d'un relevé de casier 

judiciaire vierge, d'une autorisation parentale, d'un extrait de naissance, 

d'un certificat d'engagement volontaire, d'un certificat d'aptitude à 

l'armée, et d'une lettre adressant la copie de l'acte d'engagement du jeune 

homme. 3 octobre - 2 novembre 1893. 

 - Relevé du casier judiciaire d’Honoré François Chapuis, suivi du 

consentement du colonel du 16e Régiment de Chasseurs à intégrer ledit 

régiment, d'une note de service, d'un bulletin de correspondance, d'un 

certificat d'engagement volontaire, d'une autorisation parentale, d'un 

certificat médical, d'un certificat d'aptitude, d'un extrait de naissance et 

d'une lettre adressant la copie de l'acte d'engagement du jeune homme. 

16 mai - 7 novembre 1893. 

 - Extrait de naissance de Claudius Antoine Dargaud, suivi d'un relevé 

de casier judiciaire, d'un certificat d'engagement volontaire, d'un billet 

de consentement du colonel du 16e Régiment de Chasseurs, d'un 

certificat d'aptitude à l'équitation, d'une autorisation parentale, d'un 

certificat d'aptitude militaire, et d'une lettre adressant la copie de l'acte 

d'engagement du jeune homme. 29 septembre - 4 novembre 1893. 
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 - Billet de consentement du colonel du 16e Régiment de Chasseurs pour 

l'intégration de Jean Louis Victor Maurel, suivi d'un relevé de casier 

judiciaire, d'un extrait de naissance, d'une autorisation parentale, d'un 

certificat d'engagement volontaire, d'un certificat d'aptitude à 

l'équitation, d'un certificat provisoire d'aptitude à l'armée et d'une lettre 

adressant la copie de l'acte d'engagement du jeune homme. 24 novembre 

- 5 décembre 1893. 

 - Bulletin de naissance de Victor Robert Petit de Vauzelles, suivi d'un 

relevé de casier judiciaire, d'une note de service du colonel du 16e 

Régiment de Chasseurs l'autorisant à s'engager dans le régiment en 

question, d'un certificat d'aptitude à l'équitation, d'un certificat 

d'engagement volontaire, d'un certificat d'aptitude à l'armée, et d'une 

lettre adressant la copie de l'acte d'engagement du jeune homme. 10 avril 

- 22 septembre 1893. 

 - Extrait de naissance de Jehan François Tressemanes-Brunet, suivi d'un 

relevé de casier judiciaire, d'une autorisation parentale, d'un certificat 

d'engagement volontaire, d'un certificat d'aptitude à l'équitation, d'un 

certificat d'aptitude militaire, et d'une lettre adressant la copie de l'acte 

d'engagement du jeune homme. 21 novembre - 1er décembre 1893. 

 - Certificat d'engagement de Claude Remandet, suivi d'un extrait de 

naissance, d'un relevé de casier judiciaire, d'un certificat d'aptitude 

militaire, et d'une lettre adressant la copie de l'acte d'engagement du 

jeune homme. 26 novembre 1892 - 21 janvier 1893. 

 

1894 

 - Extrait de Jules Auguste Annet, suivi d'un certificat d'engagement 

volontaire, d'un relevé de casier judiciaire, d'une autorisation parentale, 

d'un certificat d'aptitude à l'équitation, d'un certificat d'aptitude militaire, 

et d'une lettre adressant la copie de l'acte d'engagement du jeune homme. 

4 février - 3 mars 1894. 

 - Relevé du casier judiciaire de François Léon Buisson, suivi d'un 

extrait de naissance, d'une autorisation parentale, d'un certificat 

d'engagement volontaire, d'un certificat d'aptitude militaire, et d'une 

lettre adressant la copie de l'acte d'engagement du jeune homme. 19 - 27 

avril 1894. 

 - Relevé du casier judiciaire de François Douville, suivi d'une 

autorisation parentale, d'un billet de consentement du colonel du 16e 

Régiment de Chasseurs, d'un extrait d'acte de naissance, d'un certificat 

d'identité et de résidence, d'un certificat médical, et d'une lettre adressant 

la copie de l'acte d'engagement du jeune homme. 21 mai - 5 juillet 1894. 

 - Extrait de naissance de Léon Dubois, suivi d'un relevé de casier 

judiciaire, d'une autorisation parentale, d'un certificat d'identité, d'une 

lettre adressant la copie de l'acte d'engagement du jeune homme, et d'un 

certificat d'aptitude militaire. 4 mai - 16 juillet 1894. 

 - Autorisation parentale permettant à Léon Alfred Célestin Griffond 

d'être engagé volontaire, suivie de son extrait de naissance, d'un 

certificat de bonnes vie et mœurs, d'un relevé de casier judiciaire, d'un 

billet de consentement du colonel du 16e Régiment de Chasseurs, d'un 

certificat d'aptitude militaire et d'une lettre adressant la copie de l'acte 

d'engagement du jeune homme. 18 juillet 1893 - 26 avril 1894. 
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 - Certificat d'identité pour l'engagement volontaire de Pierre Séraphin 

Lanquetin, d'un billet de consentement du colonel du 16e Régiment de 

Chasseurs, d'un certificat médical, d'un relevé de casier judiciaire, d'un 

extrait de naissance, d’un certificat d'aptitude militaire, et d'une lettre 

adressant la copie de l'acte d'engagement du jeune homme. 14 octobre - 

5 novembre 1894. 

 - Relevé du casier judiciaire de François Verner, suivi de son extrait de 

naissance, d'un certificat d'identité pour engagement volontaire, d'une 

autorisation parentale, d'un certificat d'engagement volontaire, d'un billet 

de consentement du colonel du 16e Régiment de Chasseurs et d'un 

certificat d'aptitude physique. 29 septembre - 24 octobre 1894 

 - Relevé du casier judiciaire d'Emmanuel Adolphe Marius Vidal, suivi 

d'un certificat d'identité, d'un extrait de naissance, d'une autorisation 

parentale, d'un certificat d'aptitude, et d'une lettre adressant la copie de 

l'acte d'engagement du jeune homme. 9 - 22 janvier 1894. 

 

1895 

 - Extrait de naissance de Nicolas Marie Lazare Boillereault, suivi d'un 

relevé de casier judiciaire, d'un billet de consentement du colonel du 16e 

Régiment de Chasseurs, d'un certificat d'engagement volontaire, d'une 

autorisation parentale à l'engagement volontaire et d'un certificat 

d'aptitude militaire. 12 septembre 1894 - 8 août 1895. 

 - Extrait de naissance de Victor Auguste Honoré Bichot, suivi d'un 

relevé de casier judiciaire, d'un certificat d'identité pour engagement 

volontaire, d'un certificat d'aptitude à l'équitation, d'un billet de 

consentement du colonel du 16e Régiment de Chasseurs et d'un 

certificat d'aptitude militaire. 15 septembre - 6 novembre 1895. 

 - Relevé du casier judiciaire de Charles Xavier Courbet, suivi d'une 

autorisation parentale, d'un extrait des minutes de greffes, d'un certificat 

d'identité, d'un certificat d'aptitude militaire, et d'un extrait de naissance. 

26 mars - 13 mai 1895. 

 - Relevé du casier judiciaire de Gaston Louis Antoine Crétin, suivi de 

son certificat d'identité pour engagement volontaire, d'une autorisation 

parentale, d'un bulletin de naissance, d'un billet de consentement du 

colonel du 16e Régiment de Chasseurs, d'un certificat médical et d'un 

certificat d'aptitude militaire. 9 septembre - 9 octobre 1895. 

 - Extrait de naissance de Gabriel Auguste Féry, suivi d'un relevé de 

casier judiciaire, d'un consentement parental, d'un certificat 

d'engagement volontaire et d'un certificat d'aptitude militaire. 2 - 12 août 

1895. 

 - Extrait de naissance de Gaston Joseph Nicolas Lambry, suivi d'un 

relevé de casier judiciaire, d'un certificat d'aptitude à l'équitation, d'un 

consentement parental à un engagement volontaire, d'un certificat 

d'identité, d'un billet de consentement du colonel du 16e Régiment de 

Chasseurs et d'un certificat d'aptitude militaire. 14 novembre 1894 - 2 

février 1895. 

 - Relevé du casier judiciaire de Constant Léon François Théodore 

Paillard, suivi d'un consentement parental à un engagement volontaire, 

d'un billet de consentement du colonel du 16e Régiment de Chasseurs, 

d'un extrait de naissance, d'un certificat d'identité pour engagement 
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volontaire, d'un certificat d'aptitude militaire, et d'une lettre adressant la 

copie de l'acte d'engagement du jeune homme. 11 février - 20 mars 

1895. 

 

1896 

 - Bulletin de naissance de Jules Emile Enault, suivi d'un relevé de casier 

judiciaire, d'un certificat d'identité, d'une lettre adressant la copie de 

l'acte d'engagement du jeune homme, d'un certificat provisoire d'aptitude 

militaire, et d'une autorisation parentale. 4 juillet - 17 octobre 1896. 

 - Billet de consentement du colonel du 16e Régiment de Chasseurs 

délivré à Raymond Félix Calixte Gausserand, suivi d'une autorisation 

parentale, d'un relevé de casier judiciaire, d'un certificat d'identité pour 

engagement volontaire, d'un extrait de naissance, d'un certificat 

d'aptitude militaire et d'une lettre adressant la copie de l'acte 

d'engagement du jeune homme. 2 mars - 21 mars 1896. 

 - Extrait de naissance de Jean-Baptiste Mosnier, suivi d'un relevé de 

casier judiciaire, d'un certificat d'identité pour engagement volontaire, 

d'une autorisation parentale, d'un certificat d'aptitude militaire et d'une 

lettre adressant la copie de l'acte d'engagement du jeune homme. 26 

février - 10 mars 1896. 

 - Extrait des minutes de greffe pour consentement parental à 

l'engagement volontaire de Paul Paillet, suivi d'une autorisation 

parentale, d'un relevé de casier judiciaire, d'un certificat d'identité, d'un 

extrait de naissance, d'un certificat d'engagement volontaire et d'un 

certificat d'aptitude militaire. 19 novembre - 29 décembre 1896. 

 - Autorisation parentale délivrée à Lucien Prieur afin de contracter un 

engagement volontaire, suivie d'un extrait de naissance, de l'acte de 

décès de son père, d'un relevé de casier judiciaire, d'un certificat 

d'aptitude militaire, d'un certificat d'identité et d'une lettre adressant la 

copie de l'acte d'engagement du jeune homme. 10 juin - 19 août 1896. 

 - Extrait de naissance de Léon Randon, suivi d'un billet de 

consentement du colonel du 16e Régiment de Chasseurs, d'un certificat 

d'identité pour engagement volontaire, d'une autorisation parentale pour 

engagement volontaire, d'un relevé de casier judiciaire, d'un certificat 

d'aptitude militaire et d'une lettre adressant la copie de l'acte 

d'engagement du jeune homme. 15 mai 1895 - 2 avril 1896. 

 

1897 

 - Extrait des registres des enrôlements volontaires concernant Ferdinand 

Augustin Eugène Allard. 12 octobre 1897. 

 - Certificat d'identité de Jules Boucaud pour engagement volontaire, 

suivi d'une autorisation parentale, d'un certificat d'exercice de 

profession, d'un extrait de naissance et d'un certificat d'aptitude militaire. 

29 octobre - 2 novembre 1897. 

 - Extrait de naissance de Sylvestre Canot pour son engagement 

volontaire, suivi d'un relevé de casier judiciaire, d'un certificat d'identité, 

d'une lettre de consentement parental, d'un billet de consentement du 

colonel du 16e Régiment de Chasseurs, d'un certificat d'aptitude 

militaire et d'une lettre adressant la copie de l'acte d'engagement du 

jeune homme. 5 - 27 juillet 1897. 



213 
 

- Certificat d'identité pour engagement volontaire délivré à Claude 

Bernard Chanut, suivi d'un relevé de casier judiciaire, d'un extrait de 

naissance, d'une autorisation parentale, d'un certificat d'aptitude 

militaire, et d'une lettre adressant la copie de l'acte d'engagement du 

jeune homme. 1er - 9 octobre 1897. 

 - Extrait de naissance de Lazare Lhote pour son engagement volontaire, 

suivi d'une autorisation parentale, d'un relevé de casier judiciaire, d'un 

certificat d'engagement volontaire, et d'un certificat d'aptitude 

militaire.13 - 20 novembre 1897. 

 - Extrait de naissance de Louis Hippolyte Gustave Manière, suivi de 

l'acte de décès de son père, d'une autorisation parentale, d'un certificat 

d'aptitude militaire, d'un relevé de casier judiciaire et d'un certificat 

d'engagement volontaire. 29 octobre - 11 décembre 1897. 

 - Extrait de naissance de Jean Alfred Perrodin, suivi d'un relevé de 

casier judiciaire, d'un certificat d'identité et d'un certificat d'aptitude 

militaire. 28 octobre - 2 novembre 1897. 

 - Extrait de naissance de François Paul Alphonse Pourcher, suivi d'un 

second extrait de naissance, d'un relevé de casier judiciaire, d'un 

certificat d'identité, d'une lettre de consentement parental, d'un certificat 

d'aptitude militaire et d'une lettre adressant la copie de l'acte 

d'engagement du jeune homme. 13 - 24 août 1897. 

 

1898 

 - Relevé du casier judiciaire de Théodule Auguste Biet, suivi d'un 

extrait de naissance, d'un certificat d'identité pour engagement 

volontaire, d'une autorisation du Conseil de Famille, et d'un certificat 

d'aptitude militaire. 21 février - 20 mars 1898. 

 - Relevé du casier judiciaire de Léon Maurice Bouillot, suivi d'un 

extrait de naissance, d'un certificat d'identité pour engagement 

volontaire, d'un certificat d'aptitude à l'équitation, et d'un certificat 

d'aptitude militaire. 5 février 1896 - 22 janvier 1898. 

 - Extrait de naissance de Charles Louis Joseph Cyrot, suivi d'un relevé 

de casier judiciaire, d'un certificat d'identité, d'un consentement  pour 

engagement militaire, et d'un certificat d'aptitude militaire. 2 - 18 

octobre 1898. 

 - Relevé du casier judiciaire de Jules Daunas, suivi d'une lettre de 

consentement parental, d'un certificat d'identité pour engagement 

volontaire, d'un extrait de naissance, d'un billet de consentement du 

colonel du 1er Régiment de Spahis et d'un certificat militaire. 

 - Extrait de naissance de Charles Louis Délerin, suivi d'un relevé de 

casier judiciaire, d'un certificat d'identité pour engagement volontaire, 

d'un billet de consentement du colonel du 16e Régiment de Chasseurs, et 

d'un certificat d'aptitude militaire. 18 mars - 16 avril 1898. 

 - Certificat d'identité et de bonnes vie et mœurs de Jean Marie Auguste 

Michel Lhuillier, suivi d'un extrait de naissance, d'un consentement 

parental, d'un relevé de casier judiciaire, d'un certificat d'aptitude 

militaire, d'un billet de consentement du colonel du 16e Régiment de 

Chasseurs accompagné d'un certificat médical, et d'un certificat 

d'aptitude militaire. 3 - 21 octobre 1898. 
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- Extrait de naissance d'Edmond Alfred Monin, suivi d'une autorisation 

parentale, d'un certificat d'identité pour engagement volontaire, d'un 

relevé de casier judiciaire et d'un certificat d'aptitude militaire. 31 mars 

1881 - 29 octobre 1898. 

 - Extrait de naissance de Henri Césaire Poirier, suivi d'un consentement 

parental, d'un relevé de casier judiciaire, d'un certificat d'identité pour 

engagement volontaire et d'un certificat d'aptitude militaire. 23 - 30 

juillet 1898. 

 - Extrait de naissance de Carl Marie François de Vergnette de Lamotte, 

suivi d'un relevé de casier judiciaire et d'un certificat d'identité pour 

engagement volontaire. 16 juin 1896 - 22 octobre 1898. 

 

1899 

 - Relevé du casier judiciaire d'Ernest Henri André, suivi d'un extrait de 

naissance, d'un billet de consentement parental à un engagement 

volontaire, d'un certificat d'identité, d'un billet de consentement du 

colonel du 16e Régiment de Chasseurs, et d'un certificat d'aptitude 

militaire. 6 - 16 mars 1899. 

 - Billet de consentement du colonel du 16e Régiment de Chasseurs à 

l'engagement volontaire de Jules Léon Bon, suivi d'un relevé de casier 

judiciaire, d'un certificat de moralité ou de bonnes vie et mœurs, d'un 

extrait de naissance, d'un billet de consentement parentale et d'un 

certificat d'aptitude militaire. 4 février 1898 - 13 février 1899. 

 - Relevé du casier judiciaire de Charles Philibert Bordy, suivi d'un 

extrait de naissance, d'un certificat d'identité pour engagement 

volontaire, d'un billet de consentement parental, d'un billet de 

consentement du colonel du 16e Régiment de Chasseurs, et d'un 

certificat d'aptitude militaire. 18 - 23 septembre 1899. 

 - Billet de consentement du colonel du 16e Régiment de Chasseurs à 

l'engagement volontaire de Gabriel Marcel Bouche, suivi d'un certificat 

d'identité, d'un extrait de naissance, d'une autorisation parentale, d'un 

relevé de casier judiciaire, et d'un certificat d'aptitude militaire. 17 

novembre 1898 - 27 février 1899. 

 - Billet de consentement du colonel du 134e Régiment d'Infanterie à 

l'engagement volontaire de Hippolyte Jean-Baptiste Désiré Breton, suivi 

d'un relevé de casier judiciaire, d'un extrait de naissance, d'un certificat 

d'aptitude militaire, et d'un certificat d'identité. 29 novembre - 11 

décembre 1899. 

 - Extrait de naissance de Henri-Paul Evieux, suivi d'un relevé du casier 

judiciaire, d'un certificat d'aptitude à l'arsenal d'artillerie en tant que 

charpentier, d'une autorisation parentale, d'une demande de remise du 

dossier d'engagement volontaire au jeune homme concerné, d'un 

certificat d'identité, d'un certificat d'aptitude militaire, et d'une lettre 

adressant la copie de l'acte d'engagement du jeune homme. 20 février - 

19 avril 1899. 

 - Extrait de naissance d'Alfred François Gilbert, suivi d'un relevé de 

casier judiciaire, d'un certificat d'identité pour engagement volontaire, 

d'un billet de consentement parental, et d'un certificat d'aptitude 

militaire. 29 août 1891 - 24 octobre 1899. 

 



215 
 

- Relevé du casier judiciaire de François Montangerand, suivi d'un 

certificat d'identité, d'un billet de consentement parental, d'un extrait de 

naissance, d'une lettre de consentement du colonel du 56e Régiment 

d'Infanterie et d'un certificat d'aptitude militaire. 7 janvier - 28 février 

1899. 

 - Note de service signalant le désaccord de l'intégration volontaire de 

Henri Monthelie au sein du 12e Régiment d'Artillerie, suivi d'un extrait 

de naissance, d'un consentement parental, d'un certificat d'identité, d'un 

relevé de casier judiciaire, et d'un certificat d'aptitude militaire. 8 

novembre 1898 - 16 février 1899. 

 - Certificat d'aptitude à l'arsenal d'Artillerie en tant que tôlier délivré à 

Emile Pierre Renaudin, suivi d'un relevé de casier judiciaire, d'un 

certificat d'identité, d'un extrait de naissance, d'un billet de consentement 

parental, d'un certificat d'aptitude militaire. 17 juin 1898 - 26 février 

1899. 

 - Certificat d'identité pour engagement volontaire délivré à Marin Louis 

Joseph Reynaud, suivi d'un extrait de naissance, d'un billet de 

consentement du colonel du 16e Régiment de Chasseurs, d'un relevé de 

casier judiciaire, d'une autorisation parentale, et d'un certificat d'aptitude 

militaire.5 - 28 septembre 1899. 

 - Extrait de naissance d'Alexandre Emile Saint-André, suivi d'un 

certificat d'identité pour engagement volontaire, d'un relevé de casier 

judiciaire, d'une autorisation parentale, d'un certificat d'aptitude militaire 

et d'un extrait de naissance. 20 décembre 1889 - 14 octobre 1899. 

 - Certificat d'identité pour engagement volontaire délivré à Emile 

Claude Sillot, suivi d'une autorisation parentale, d'un extrait de 

naissance, d'un relevé de casier judiciaire, d'une lettre de consentement 

du colonel du 16e Régiment de Chasseurs, et d'un certificat d'aptitude 

militaire. 13 octobre - 7 novembre 1899. 

 

1900 

 - Extrait de naissance de Firmin Blondé, suivi d'un consentement 

parental à un engagement volontaire, d'un certificat d'aptitude en tant 

qu'ouvrier maréchal, d'une lettre de consentement du colonel du 16e 

Régiment de Chasseurs, d'un relevé de casier judiciaire, d'un certificat 

d'identité et d'un certificat d'aptitude militaire. 11 - 23 octobre 1900. 

 - Certificat de bonne conduite délivré à Joseph Bordat, suivi d'un 

consentement parental à un engagement volontaire, d'une note de service 

du 16e Régiment de Chasseurs, d'un certificat d'identité, d'un relevé de 

casier judiciaire, d'un extrait de naissance, d'un certificat d'aptitude 

professionnel au sein de l'armée, d'un certificat d'aptitude militaire et du 

consentement du colonel du 16e Régiment de Chasseurs. 25 février - 10 

mars 1900. 

 - Extrait de naissance de Louis Bruley, suivi d'un certificat d'aptitude 

professionnelle au sein de l'armée, du consentement du colonel du 16e 

Régiment de Chasseurs, d'un certificat d'identité, d'un consentement 

parental pour engagement volontaire, d'une note de service du 16e 

Régiment de Chasseurs, de deux relevés de casier judiciaire et d'un 

certificat d'aptitude militaire. 17 février - 22 octobre 1900. 
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- Extrait de naissance de Paul Désiré Coirier, suivi d'un relevé de casier 

judiciaire, d'un consentement parental à un engagement volontaire, d'un 

certificat d'identité et d'un certificat d'aptitude physique. 27 juin 1892 - 

23 juillet 1900. 

 - Extrait de naissance d'Edmond Cornu, suivi d'un relevé de casier 

judiciaire, d'un certificat d'identité, d'un consentement parental à un 

engagement volontaire et d'un certificat d'aptitude militaire. 3 - 14 

décembre 1900. 

 - Extrait de naissance de Jules Alphonse Déresse, suivi d'un relevé de 

casier judiciaire, d'un consentement parental à un engagement 

volontaire, et d'un certificat d'identité. 3 juin 1881 - 24 octobre 1900. 

 - Consentement parental à l'engagement volontaire  d'Ernest Amédé 

Genty, suivi d'un extrait de naissance, d'un certificat d'identité, d'un 

relevé de casier judiciaire et d'un certificat d'aptitude militaire. 22 

octobre - 22 novembre 1900. 

 - Relevé du casier judiciaire de Joseph Marcisieux, suivi d'une lettre de 

consentement du colonel du 56e Régiment d'Infanterie, d'un extrait de 

naissance, d'un certificat d'identité, d'un consentement parental, et d'un 

certificat d'aptitude militaire. 29 septembre - 12 octobre 1900. 

 - Consentement parental à l'engagement volontaire d'Edouard 

Muhlebach, suivi d'un certificat d'identité, d'un relevé de casier 

judiciaire, d'un certificat d'aptitude militaire et d'un extrait de naissance. 

26 décembre 1899 - 3 janvier 1900. 

 - Certificat d'aptitude professionnelle délivré à André Pauly, suivi d'un 

extrait de naissance, d'un certificat de bonnes vies et mœurs, d'un 

consentement parental à un engagement volontaire, d'un relevé de casier 

judiciaire, d'une lettre de consentement du colonel du 16e Régiment de 

Chasseurs, d'un certificat d'identité et d'un certificat d'aptitude militaire. 

13 février - 5 mars 1900. 

 - Certificat d'identité de Gaston Edouard Pebeyre, suivi d'un extrait de 

naissance, d'un extrait d'acte de mariage des parents du jeune homme, 

d'un extrait de divorce de ces derniers, d'une lettre demandant un contrat 

d'engagement volontaire, d'un consentement parental et d'un certificat 

d'aptitude militaire. 4 septembre - 9 octobre 1900. 

 - Extrait des minutes de greffe contenant le consentement parental à 

l'engagement volontaire de Pierre Nicolas Poifoulot, suivi d'un extrait de 

naissance, d'un certificat d'identité, d'un certificat d'aptitude militaire, 

d'un certificat de bonnes vie et mœurs, et d'un nouveau consentement 

parental. 28 octobre 1899 - 14 mars 1900. 

 - Extrait de naissance de Henry Rougeot, suivi du consentement du 

colonel du 16e Régiment de Chasseurs, d'un relevé de casier judiciaire, 

d'un consentement parental à un engagement volontaire, d'un certificat 

d'identité et d'un certificat d'aptitude militaire. 20 juillet 1897 - 21 

décembre 1900. 

 

1901 

 - Billet de consentement du colonel du 16e Régiment de Chasseurs à un 

engagement volontaire de Paul Audin, suivi d'un consentement parental, 

d'un certificat d'identité, d'un relevé de casier judiciaire et d'un bulletin 

de naissance. 1er - 19 septembre 1901. 
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 - Extrait de naissance de Paul Louis Bazerolle, suivi d'un certificat 

d'identité, d'une autorisation parentale à un engagement volontaire, d'une 

lettre de consentement du colonel du 27e Régiment d'Infanterie, d'un 

relevé de casier judiciaire, et d'un certificat d'aptitude militaire. 19 

novembre 1882 - 24 octobre 1901. 

 - Extrait de naissance d'Emmanuel Marie Ferdinand de Blic, suivi d'un 

relevé de casier judiciaire, d'un certificat d'identité, d'une autorisation 

parentale, d'un certificat d'aptitude physique, et d'un certificat de 

nomination à Saint-Cyr. 12 juin 1899 - 29 octobre 1901. 

 - Relevé du casier judiciaire d'Edmond Luce François Blondeau, suivi 

d'un extrait de naissance, d'un consentement parental à un engagement 

volontaire, d'un certificat d'identité, d'un consentement pour un 

engagement volontaire de trois ans du colonel Priou du 37e Régiment 

d'Artillerie, et de deux certificats d'aptitude militaire. 7 août - 17 octobre 

1901. 

 - Extrait de naissance de Claude Alexandre Alexis Cormillot, suivi d'un 

certificat d'admission, d'un relevé de casier judiciaire, d'un certificat 

d'aptitude, d'une note de service, d'un consentement parental à un 

engagement volontaire et d'un certificat d'identité. 6 - 25 novembre 

1901. 

 - Extrait de naissance de Joseph Henri Cortet, suivi d'un consentement 

parental à un engagement volontaire, d'un relevé de casier judiciaire, 

d'un certificat d'identité et d'un certificat d'aptitude militaire. 29 juillet - 

31 octobre 1901. 

 - Extrait de naissance d'Emile Fèvre, suivi d'une lettre de consentement 

du colonel du 16e Régiment de Chasseurs, d'un certificat d'identité, d'un 

relevé de casier judiciaire, d'une autorisation parentale et d'un certificat 

d'aptitude militaire. 27 septembre - 28 novembre 1901. 

 - Extrait de naissance de Maurice Eugène Louis Jean Baptiste Gillotte, 

suivi d'un certificat d'identité, d'un consentement parental à un 

engagement volontaire, d'un relevé de casier judiciaire et d'un certificat 

d'aptitude militaire. 10 avril - 4 mai 1901. 

 - Extrait de naissance d'Armand Jacques Mony, suivi d'un billet de 

consentement du colonel du 16e Régiment de Chasseurs, d'un relevé de 

casier judiciaire, d'un consentement parental, d'un certificat d'identité et 

d'un certificat d'aptitude militaire. 31 juillet - 13 octobre 1901. 

 - Extrait de naissance d'Eugène Pierre Pigeon, suivi d'un certificat 

d'identité, d'un consentement parental à un engagement volontaire, d'un 

relevé de casier judiciaire et d'un certificat d'aptitude militaire. 4 - 15 

février 1901. 

 - Certificat provisoire pour engagement volontaire délivré à Henri 

Poussy, suivi d'un certificat d'identité, d'un extrait de naissance, d'un 

relevé de casier judiciaire et d'un certificat d'aptitude militaire. 12 juin - 

22 octobre 1901. 

 - Certificat d'identité, signalement et de bonnes vie et mœurs délivré à 

Louis Etienne Rossigneux, suivi d'un extrait de naissance, d'une lettre de 

consentement du colonel Pardes du 7e régiment d'Infanterie coloniale, 

d'un consentement parental, d'un relevé de casier judiciaire et d'un 

certificat d'aptitude militaire. 29 mai - 3 juillet 1901. 
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1902 

 - Certificat d'aptitude délivré à Claude Batiard, suivi d'un certificat 

d'identité pour engagement volontaire, d'un extrait de naissance, d'un 

certificat de bonnes vie et mœurs, d'une autorisation ministérielle à 

contracter un engagement volontaire, d'un relevé de casier judiciaire et 

d'un certificat d'aptitude militaire. 14 janvier - 21 février 1902 

 - Extrait de naissance de Pierre Chauvenet, suivi d'un certificat 

d'identité pour engagement volontaire, d'un consentement parental, d'un 

billet de consentement du colonel du 3e Régiment de Tirailleurs 

algériens, d'un relevé de casier judiciaire, et d'un certificat d'aptitude 

militaire. 3 octobre 1901 - 13 février 1902. 

 - Certificat d'aptitude professionnelle délivré à Arsène François 

Lemaire, suivi d'une autorisation ministérielle de contracter un 

engagement volontaire, d'un extrait de naissance, d'un certificat de 

bonnes vie et mœurs, d'un relevé de casier judiciaire, et d'un certificat 

d'aptitude militaire. 8 octobre - 9 décembre 1902. 

 - Certificat d'apprentissage d'Auguste Lemoine, suivi de son extrait de 

naissance, d'un relevé de casier judiciaire, d'un certificat d'identité pour 

engagement volontaire, et d'un certificat d'aptitude militaire. 2 - 17 mai 

1902. 

 - Extrait de naissance de Pierre Michel, suivi d'un certificat d'identité 

pour engagement volontaire, d'un relevé de casier judiciaire, d'un extrait 

de minute de greffe, d'un consentement parental à un engagement 

volontaire et d'un certificat d'aptitude militaire. 12 octobre - 19 

novembre 1902. 

 - Extrait de naissance de Louis Alphonse Poty, suivi d'un certificat 

d'identité pour engagement volontaire, d'une notre du 8e Régiment 

d'Infanterie coloniale, d'un consentement parental, d'un relevé de casier 

judiciaire, et d'un certificat d'aptitude militaire. 24 octobre - 6 novembre 

1902. 

 

1903 

 - Autorisation parentale à un engagement volontaire délivrée à Henri 

Adolphe Gustave Carriot, suivie d'un extrait de naissance, d'un certificat 

d'identité, d'un relevé de casier judiciaire et d'un certificat d'aptitude 

militaire. 29 mai - 24 juin 1903. 

 - Extrait de naissance de Jean Charles Chauveau-Dumatray, suivi d'un 

certificat d'identité, d'un relevé de casier judiciaire, d'un consentement 

du colonel du 23e Régiment d'Infanterie, et d'un certificat d'acceptation 

d'engagement volontaire. 2 février - 18 mars 1903. 

 - Note du 4e Régiment d'Infanterie concernant Claude Félix Gagnepain, 

suivie d'un relevé de casier judiciaire, d'un extrait de naissance, d'un 

certificat d'identité, d'un certificat de tirage au sort et d'un certificat 

d'aptitude militaire. 21 août - 14 septembre 1903. 

 - Extrait de naissance (traduit de l'italien) de Jules Emile Mathieu 

Detraz, suivi d'une autorisation parentale à un engagement volontaire, 

d'un certificat de bonnes vie et mœurs, d'un consentement du colonel du 

16e Régiment de Chasseurs, et d'un certificat d'aptitude militaire. 25 

janvier 1885 - 19 août 1903. 
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- Billet de consentement du colonel de Bire du 2e Régiment de 

Chasseurs d'Afrique à l'engagement volontaire de Georges Gagnerot, 

suivi d'un relevé de casier judiciaire, d'un extrait de naissance, d'un 

certificat d'identité, d'une autorisation parentale, d'une lettre d'envoi de 

dossier, d'un certificat d'aptitude militaire, et d'une seconde lettre d'envoi 

du dossier du jeune homme avec renseignements. 21 janvier - 21 mai 

1903. 

 - Lettre de consentement du colonel Dupré de Saint-Maur du 16e 

Régiment de Chasseurs à l'engagement volontaire de Jules Louis 

Landré, suivie d'un extrait de naissance, d'un certificat d'identité, d'un 

relevé de casier judiciaire, et d'un certificat d'aptitude militaire. 5 - 23 

mars 1903. 

 - Extrait de naissance de Jean Marie Joseph Nugue, suivi d'un relevé de 

casier judiciaire, d'un billet de consentement du colonel du 16e 

Régiment de Chasseurs, d'un certificat de bonnes vie et mœurs, et d'un 

certificat d'aptitude militaire.18 septembre 1897 - 5 mars 1903. 

 - Extrait de naissance de Lucien Joseph Pothier, suivi d'un relevé de 

casier judiciaire, d'un certificat d'identité, d'une autorisation parentale et 

d'un certificat d'aptitude militaire. 30 juillet - 17 août 1903. 

 - Billet de consentement du colonel du 16e Régiment de Chasseurs à 

l'engagement volontaire d'Arnaud Paul Thanron, suivi d'un certificat 

d'identité pour engagement volontaire, d'un extrait de naissance, d'un 

relevé de casier judiciaire et d'un certificat d'aptitude militaire. 3 - 17 

février 1903. 

 

 

 

  REMPLACEMENTS DE MILITAIRES 

 

 

1H 113    

   1819-1843 

 

  - Demande de renseignements sur le remplacement militaire et la 

situation de François Gautherot. 3 juillet 1819. 

 - Arrêté concernant la Caisse de Prévoyance établie en faveur des 

jeunes gens appelés et des remplacements. 14 février 1827. 

 - Lettre de proposition d'assurances contre le recrutement et les 

remplacements militaires adressée au maire Jean-François Poulet-

Denuys. 1836. 

 - Acte de remplacement de Jacques Toussaint Baboz par Jean Nicolas 

Boutrou, suivi d'une lettre de renseignements. 31 décembre 1842 - 17 

février 1843. 
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  CONGES ET DISPENSES 

 

 

1H 114    

   1799-1971 

 

  - Registre des congés et dispenses, congés absolus, dispenses et 

exemptions militaires. 21 thermidor an VII (8 août 1799) - 13 juin 1818. 

 

Congés 

 - Demandes, autorisations et annulations de congés, appels à 

présentation des soldats en congés, feuilles de route, mandats 

d'indemnité de route, instructions pour débuts et fins de congés, 

demandes de renseignements concernant les soldats en congés, 

certificats de congés et de bonne conduite. 27 décembre 1818 - 8 avril 

1891. 

 

Dispenses 

 - Demande de renseignements et renseignements concernant les jeunes 

soldats dispensés des armées. 12 décembre 1842 - 18 février 1851. 

 - Certificat de non-disponibilité de Pierre Faivre. 17 décembre 1888. 

 - Certificat de notoriété de Pierre Chanembaud. 10 février 1971. 

 - Certificat pour dispense de Louis Régis Affre. 12 juillet 1971. 

 

 

 

 

  SOUTIENS DE FAMILLE 

 

 

1H 115    

   1823-1971 

 

  Demandes de dispenses, de sursis du service actif ou de réserve, et 

d'allocations au titre de "soutien de famille".  

Délibérations, renseignements.  

Dossiers acceptés et refusés. 

Affiche. 

NB : parfois la demande d'allocations est demandée par les parents des 

soldats. 

 

Dossiers classés par année, et par ordre alphabétique dans chaque année. 

 

1823 : 

Etienne Poulet 

Antoine Prévost 

 

1836 :  

François Benoit Duvaux 

 

1843 :  

M. Deschamps 
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1893 :  

Eugène Briet 

Pierre Hippolyte Champagnon 

Louis Ravié 

 

1895 :  

Auguste Gringe-Maugras 

Pierre Guillot 

Joseph Jean-Baptiste Podechard 

 

1896 : 

Auguste Caron 

Jules Léger 

Eugène Médé 

Henri Pouleau 

Jacques Pusset 

Pierre Tatot-Lauclair 

 

1897 : 

Eugène Bourgeois 

Joseph Castagne 

Auguste (Léon) Changarnier 

Charles Gillet 

Eugène Guillot 

Jules Kellner 

Paul Nicolas Renevret 

Charles Louis Vachelier 

Claude Vincent 

 

1898 :  

Théodore Gabriel Barin 

Antoine Barthélémy 

François Beulé 

Auguste Caron 

Etienne Charles 

Pierre Clément 

François Clerc 

Ernest Coqueugnot 

Albert Jules Emile Debrie 

Henri Desperrier 

François Emotte 

Paul Gérard 

Léon Gerbeaux 

François Joseph Gringe 

Pierre Labelle 

Albert Laboureau 

Louis Leblanc 

Henri Masson 

Pierre Naudin 

Gabriel Naulot 
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Edmond Justin Nicolas 

Louis Aristide Parize 

Eugène Patin 

Marcel Pierdet 

Pierre Poulet 

Claude Roux 

Jean Baptiste Thomas 

Jean Baptiste Tiercin 

César Toulouse 

Jean Rural Viennot 

 

1899 :  

Henri Agay 

Victor Hubert Aubry 

Léon Ballet 

Charles Léon Bézulier 

Edouard Justin Doridat 

Claude Garneaux 

Paul Garreau 

François Joseph Gringe 

Louis Lacome 

François Laniet 

Auguste Million 

Didier Adrien Noirot 

Marcel Pierdet 

Léon Joseph Pignon 

Jean Marie Pouleau 

Jean-Baptiste Theuzillot 

 

1900 : 

Théodore Barin 

Eugène Bourgeois 

Jean Bruley 

Charles Charles 

Félix Chauffard 

Edmond Georges Chéreau 

Claude François Chifflot 

René Démars 

Henri Jean Desperrier 

Edouard Doridat 

Emile Dupont 

Claude Focillon 

Emile Forey 

Paul Gareau 

Eugène Géniau 

Claude Grizot 

Eugène Guillot 

Ferdinand Joly 

Théodore Loireau 

Just Magloire Maire 
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Henri Masson 

Claude Moreau 

Pierre Naudin 

Pierre Nicolas 

Louis Passemard 

Claude Patin 

Léger Pierdet 

Jean Thomas 

Paul Tisserand 

Benoit Martin Troisgros 

Jean Rural Viennot 

 

1901 :  

Auguste Arthur Brossard 

Claude Camp 

Pierre Fleury 

Ferdinand Joly 

Jean-Baptiste Micault 

 

1903 : 

Gérard Amoignon 

André Bouillet 

Louis Edmond Boursot 

Emile Brivot 

Pierre Chauveau 

Pierre Christ 

M. Clerc 

Claude Collinet 

M. Cotosset 

François David 

Louis Gaget 

Pierre Gaudimier 

M. Guiral 

M. Henneveaux 

Edmond Jolliot 

M. Larmonier 

Alfred Martinet 

Armand Mocquin 

 

1906 :  

Pierre Chauveau 

Victor Dezeimeris 

Félix Dorey 

Jean-Baptiste Dupont 

Albert Gabriel 

Charles Maurice Marlot 

Michel Mordier 

Philibert Podechard 

Jean Saclier 

Auguste Vanoni 
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1907 :  

Victor Aubry 

Marcel Boisson 

M. Bonnardel-Chambrezon 

M. Bouillot 

M. Boujon 

Pierre Chauveau 

Félix Châtain 

M. Claire 

Armand Cornu 

François Cottin-Martenot 

M. Deschamps-Maillys 

François Forey 

Albert Gabriel 

Pierre Guichet 

Charles Maurice Marlot 

M. Médé 

Louis Lucien Menault 

Emile Parent 

Ferdinand Prêtet 

Jean-Louis Rappeneau 

M. Piot-Rousseau 

Georges Ursprung 

Auguste Vanoni 

Louis Veau 

 

1908 :  

Ferdinand Emile Berthiaux 

Etienne Besson 

Alphonse Bonnard 

Jean Marie Bourgogne-Rossignol 

M. Brenet 

Alfred Briotet 

Armand Alfred Bruthiaux 

Jean Marie Buche 

Gaston Capiez 

M. Carlet 

M. Chalvin 

M. Chatain 

Louis Chavy 

Jules Chevalier 

M. Courtois-Guillemard 

Jean Couturier 

Victor Alexis François Couturier 

Jules Debesson 

Lazare Emile 

Pierre Faivre 

M. Forey 

Paul Jean Marie Gaulet 

M. Gauthier 
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Léon Girard 

Mathieu Grivot 

M. Groslier 

M. Guichard 

M. Guillemin 

Victor Jacquelin 

Henri Lavaux 

Pierre Lhomme 

Claude Auguste Loiseau 

Augustin Philibert Malicrot 

M. Morin 

M. Neige 

M. Obst 

Charles Perruchot 

Auguste Pillot 

Michel Recordeau 

M. Philippon 

Léon Sommet 

Paul Suillot 

Albert Tabouret 

M. Tatot 

M. Theviot 

Pierre Trouillard 

M. Vezan 

 

1909 :  

Louis Aletti 

François Bailly 

Antoine Beurrier 

Jean Pierre Boccard 

M. Brenet 

Jérôme Carion 

M. Chaffotte 

Félix Châtain 

Jules Chevalier 

Eugène Chiffot 

Louis Alexis Duval 

M. Ferrain 

Louis Gaulet 

M. Gauthier-Dalloz 

Médé Hermann 

Lucien Gaston Hollier 

M. Jeandot 

Marcel Jules Legouhy 

François Lejeune 

Louis Raoul Lenoir 

René Midonnet 

Nicolas Moucaud 

M. Pathiaux 

Joseph Picard 
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Ernest Thevenot 

Jules Veau 

M. Vigot 

Louis Virot 

 

1910 : 

Henri Charles Arnaud-Godet 

M. Barberet 

Jean Barlerin 

Albert Boursot 

M. Boussey 

M. Caillier 

Antoine Carry 

Emile Charles 

Ernest Charles 

M. Clair 

M. Clunet 

M. Diard 

Jean-Louis Gaulet 

M. Gauthray 

M. Gerbeaux 

Antonin Germain 

Charles Alfred Gibert 

Pierre Guichet 

Camille Louis Hermann 

Jean-Marie Jussian 

Pierre-Joseph Lhomme 

M. Mazoyer 

M. Millanvois 

M. Moulin 

M. Naudin 

Auguste Paget 

Antonin Podechard 

M. Perrin 

M. Petit 

M. Pothier 

M. Pras 

Louis Emile Prudhon 

Michel Recordeau 

Lucien Rivière 

M. Thomas 

 

1911 : 

Louis Berbey 

M. Berthelon 

François Clerc 

Marcel Girard 

Victor Lavesvre 

M. Légion 

M. Marey 
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Emile Montmayeur 

Jean Moulin 

M. Naulot 

 

1912 : 

Alexandre Louis Clot 

M. Poulleau 

 

1913 :  

Louis Boileau 

Edouard Lucien Ferrain 

Joseph Germain 

Emile Lassenssion 

Ernest Petit 

Jean François Rey 

Gaston Rougeot 

Georges Roux 

M. Vannet 

 

1914 :  

M. Billon 

Homère Boileau 

Jean-Baptiste Boileau 

Hubert Garreau 

M. Jacob 

M. Petit 

Claude Roux 

 

1920 : 

Jean-Marie Gauthray 

Henri Roze 

 

1921 : 

Charles Bruley 

Lucien François 

Pierre Ponnelle 

 

1971 : 

M. Fraisse 
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  REFRACTAIRES ET DESERTEURS 

 

 

1H 116    

   1819-1893 

 

  Demandes d’arrestation, signalements, procès-verbaux et mandats 

d'arrêts adressés aux jeunes réfractaires et déserteurs de l'armée française 

d'origine beaunoise. 1819 – 1893 

 

 

 

 

  MILITAIRES DISPARUS ET DECEDES AUX 

ARMEES 

 

 

1H 117    

   1812-1940 

 

  Militaires absents et disparus 

 - Instructions pour les signalements concernant les militaires absents 

des listes et disparus aux armées. 1813 

 - Tableaux et liste des militaires ayant cessé de donner de leurs 

nouvelles depuis plusieurs années et présumés morts, accompagné d'une 

lettre d'avis de réception. 15 et 16 mai 1818. (Avec ce tableau figure une 

lettre, datant du 10 juillet 1812, du sergent Louis Boileau, inscrit parmi 

les militaires présumés morts.) 

 - Lettre concernant la procédure à suivre sur les recherches de militaires 

disparus. 27 avril 1819. 

 - Demande de renseignements concernant la situation de Jean-Baptiste 

Henriot disparu depuis plusieurs années et présumé mort. 5 juin 1819. 

 - Demande de renseignements concernant le soldat François Dorey, 

disparu depuis l'année 1814. 4 mars 1820. 

 - Signalement de Bénigne Renaud, soldat disparu depuis l'année 1809, 

et activemet recherché. 15 juin 1820. 

 - Nomination du sous lieutenant Binder dans le régiment du 

département de l'Yonne à Auxerre, sans que celui-ci ne donne de ses 

nouvelles. 23 janvier 1837. 

 - Réponse à une demande de renseignements concernant Jean-Baptiste 

Cyrot ayant disparu depuis quelques années. 5 janvier 1840. 

 - Réponse à une demande de renseignements concernant Jean-Baptiste 

Goillet, disparu à l'époque de la campagne de Russie en 1807. 29 avril 

1843. 

 

Militaires décédés 

 - Lettre annonçant le décès de Nicolas Bornot durant la campagne de 

Russie. (sd) 

 - Correspondance concernant le décès de M. Clément, mort à 

Mostaganem (Algérie). 3 et 15 septembre 1849. 

- Registres à souche des bulletins portant les avis de décès de militaires 

pour tout homme âgé de 20 à 51 ans. 2 février 1924 - 28 décembre 1940. 
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  RECENSEMENT DES MONTURES ET 

TRANSPORTS 

 

 

1H 118    

   1874-1939 

 

  Registres et listes de recensement des chevaux, juments, poulains, 

pouliches, mulets et mules des cantons Nord et Sud de la ville de 

Beaune, tableaux de classement des animaux, procès-verbaux des 

classements, registres de déclarations des animaux, certificats de 

déclarations, déclarations des animaux, états numériques, états 

signalétiques, certificats d'examens des animaux et listes alphabétiques 

des propriétaires, registres de recensement des voitures attelées 

susceptibles d'être requises, circulaires préfectorales, affiches d'avis de 

recensement, de classement et d'inspection, registres de déclaration des 

voitures attelées, tableaux de classement et de réquisition des chevaux, 

juments, mulets et mules et des voitures attelées, relevés numériques des 

voitures et automobiles, états numériques des véhicules et des bâts 

susceptibles d'être requis, correspondance. 1874 - 1939. 

 

NB : les années 1875, 1904, 1910, 1916, 1917, 1921, 1923, 1927 et 1929 

sont manquantes. 

 

 

 

 

  SERVICE MILITAIRE NATIONAL 

 

 

1H 119    

   1966-1974 

 

  Organisation et réglementation du service militaire national 

 - Correspondance, demandes d'autorisation, avertissements concernant 

des essais de tirs, cartographie des régions militaires, livret de décrets du 

service national, code du service national. 

Correspondance concernant l'intendance et le quotidien du bataillon de 

Beaune. 1966 - 1972. 

 

Affectations au bataillon de Joinville 

 - Correspondance, demandes d'affectation de jeunes hommes. 1974. 
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  MESURES LOCALES DE MOBILISATION ET 

DE PROTECTION EN CAS DE CONFLIT 

 

 

1H 120    

   1950-1968 

 

  Affectations spéciales en cas de mobilisation 

 - Circulaires et décrets sur l'organisation de mise en en affectation 

spéciale des mobilisables de la commune de Beaune en cas de conflit, 

tableaux de répartition des classes soumises aux obligations militaires, 

correspondance. 15 octobre 1951 -  22 novembre 1963. 

 

Mobilisation agricole 

 - Mise en place des Commissions départementale et cantonale de 

mobilisation agricole, arrêtés concernant les mobilisations agricoles et 

économiques en cas de conflit, ampliations des arrêtés. 30 janvier 1963 - 

26 mars 1964. 

 

Protection des populations 

- Lettre et cahier de projet de plan de cantonnement et recensement des 

communes en cas de nouveau conflit. 6 septembre 1950. 

 - Cahier et tableau de recensement des postes à essence et garages. 16 

octobre 1950. 

 - Récapitulatif des mesures de protection des populations, nomination et 

mise en place des délégués à la protection par éloignement, 

correspondance concernant les propositions de nominations, plan de 

réquisitions immobilières, listes des désignations de délégués 

d'arrondissement et cantonaux à la protection par éloignement, lettres 

signalant des radiations et remplacements de délégués, lettres concernant 

les missions de ces délégués. 20 août 1952 - 3 juillet 1968. 

 

 

 


