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1H1 Recensement militaire (An IX - 1815).  

    

 Tableau des conscrits de la première classe pour l'an IX (1 feuillet).  

 Tableau des conscrits destinés à compléter l'armée an X (1 feuillet).  

 Tableau des conscrits de la première classe pour l'an X (1 feuillet).  

 Tableau des conscrits de la première classe pour l'an XI (1 feuillet).  

 Tableau des conscrits de la première classe pour l'an XII (1 feuillet).  

 Tableau des conscrits de l'an XIII (1 feuillet).  

 Tableau des conscrits de l'an XIV (1 feuillet).  

 Tableau des conscrits de 1806 (1 feuillet).  

 Tableau des conscrits de 1807 (1 feuillet).  

 Tableau des conscrits de 1808 (1 feuillet).  

 Tableau des conscrits de 1809 (1 feuillet).  

 Tableau des conscrits de 1810 (1 feuillet).  

 Tableau des conscrits de 1811 (1 feuillet).  

Journal du Maire pour servir à l'inscription des conscrits - classe de l'année 1812                               

(6 feuillets).  

Journal du Maire pour servir à l'inscription des conscrits - classe de l'année 1813                           

(6 feuillets).  

Etat de la conscription de 1813 pour servir de renseignements le jour du tirage à 

Versailles le 19 octobre 1812 (1 feuillet).  

 Liste nominative des conscrits - classe de 1813 (1 feuillet).  

Journal du Maire pour servir à l'inscriptiondes conscrits - classe de l'année 1814                      

(6 feuillets).  

 Etat nominatif des conscrits de 1815 de la commune de Meudon (1 feuillet).  

 

1800-1815 

    

1H2 Recensement militaire : tableaux de recensement (1816 - 1830).      1816-1830 

  

1H3 Recensement militaire : tableaux de recensement (1831 - 1845).      1831-1845 

 

1H4 Recensement militaire : tableaux militaires (1846 - 1860).       1846-1860 

 

1H5 Recensement militaire : tableaux militaires (1861 - 1875).       1861-1875 
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1H6 Recensement militaire : tableaux de recensement (1876 - 1890).                1876-1890 

    

1H7 Recensement militaire : tableaux de recensement (1891 - 1904).      1891-1904 

    

1H8 Recensement militaire : tableaux de recensement (1905 - 1919).      1905-1919 

    

1H9 Recensement militaire : tableaux de recensement (1920 - 1931).      1920-1931 

    

1H10 Recensement militaire : tableaux de recensement (1932 - 1935).      1932-1940 

    

1H11 Recensement militaire : tableaux de recensement (1936 - 1940).      1936-1940 

 

    

1H12 Recensement militaire : tableaux de recensement (1945 - 1947).                   1945-1947 

 

    

1H13 Recensement militaire : tableaux de recensement (1948 - 1950).                1948-1950 

 

    

1H14 Recensement militaire : tableaux de recensement (1951 - 1953).                1951-1953 

 

    

1H15 Recensement militaire : tableaux de recensement (1954 - 1956).                1954-1956 

 

    

1H16 Recensement militaire : tableaux de recensement (1957 - 1960).                1957-1960 

 

   

1H17 Recensement militaire : tableaux de recensement (1961 - 1963).                1961-1963 

 

    

1H18 Recensement militaire : tableaux de recensement (1964 - 1966).                1964-1966 

 

    

1H19 Recensement militaire : tableaux de recensement (1967 - 1969).                1967-1969 

 

    

1H20 Recensement militaire : tableaux de recensement (1970 - 1971).                1970-1971 

 

    

1H21 Recensement militaire : tableaux de recensement (1972 - 1973).                1972-1973 

 

    

1H22 Recensement militaire : tableaux de recensement (1974 - 1976).                1974-1976 
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1H23 Recensement militaire : tableaux de recensement (1977 - 1979).               1977-1979 

 

1H24 Recensement militaire : tableaux de recensement (1980 - 1982).                1980-1982 

    

1H25 Recensement militaire : tableaux de recensement (1983 - 1988).               1983-1988 

   

1H26 Recensement militaire : tableaux de recensement (1989 - 1993).                1989-1993 

  

1H27 Recensement militaire : tableaux de recensement (1994 - 1995).                1994-1995 

 

1H28 Recensement militaire. - Documents préparatoires par année : correspondance, 

demandes de sursis, listes de recensement, convocations au conseil de révision (1881, 

1913, 1916 - 1924, 1926 - 1937).  

1881-1937 

 

1H29 Recensement militaire. - Documents préparatoires par année : correspondance, 

demandes de sursis, listes de recensement, convocations au conseil de révision (1938 - 

1940, 1945 - 1946).  

1938-1946 

    

1H30 Recensement militaire. - Documents préparatoires par année : correspondance, 

demandes de sursis, listes de recensement, convocations au conseil de révision (1947 - 

1948).  

1947-1948 

  

1H31 Recensement militaire. - Documents préparatoires par année : correspondance, 

demandes de sursis, listes de recensement, convocations au conseil de révision (1949 - 

1951).  

1949-1951 

 

1H32 Recensement militaire. - Documents préparatoires : correspondance, demandes de 

sursis, listes de recensement, convocations au conseil de révision (1952 - 1968).  

1952-1968 

 Communicable en  2019 
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1H33 Recensement militaire. - Documents préparatoires : correspondance, demandes de 

sursis, listes de recensement, convocations au conseil de révision (1969 - 1978).  

1969-1978 

 Communicable en  2029 

 

1H34 Recensement militaire. - Documents préparatoires : correspondance, demandes de

 sursis, listes de recensement, convocations au conseil de révision (1979 - 1981, 1983 - 

1990, 1994 - 1995).  

 1979-1995 

Communicable en  2046 

 

1H35 Recensement militaire.  

Listes de recensement : engagés spéciaux, exemptés et réformés (1896 - 1914) ; liste 

de 1914 ; affiches des tableaux de recensement (1900 - 1901).  

Inscription aux listes de recensement de Jean-Baptiste NAU à la suite de  sa 

réintégration dans la nationalité française (1881 - 1885).  

 Engagements volontaires : correspondance (1809 - 1920).  

 État nominatif des anciens militaires habitant Meudon (1852).  

Réservistes : listes de militaires de la réserves, avis de la mairie de Meudon concernant 

le livret individuel des réservistes (1836 - 1876).  

Conseil de révision : extrait du procès-verbal des opérations du Conseil de révision 

pour le canton de Sèvres des classes 1855 à 1866, listes d'émargement des classes 

1837 à  1868 et 1871 (1837 - 1872).  

 

1809-1920 

    

1H36 Conseil de révision.  

 Procès-verbaux des Conseils de révision des classes 1876 - 1878, 1883, 1885, 1886, 

1895, 1897 - 1900, 1905, 1918 - 1924, 1926 - 1940, 1947, 1949, 1951.  

 Demandes de sursis (1931 - 1932).  

 Notifications du conseil de révision aux recrues (1817 - 1859).  

Exemptions : demandes d'exemptions (1842 - 1851), tirage au sort des classes 1887 et 

1898, listes des soldats ajournés et exemptés des classes 1887 - 1920, 1924 – 1928, 

convocations (1881 - 1901), notices individuelles par années (1897 - 1900), 

recensement des réformés toutes classes confondues en 1914, recensement des sujets 

russes résidant à Meudon en 1914.  

1842-1951 
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1H37 Recrutement.  

Recensement : fiches individuelles de recensement, fiches de taxis communaux (1977 

- 1979).   

Dispensés et soutiens de famille : liste des dispensés, délibération, correspondance 

(1861 - 1885).  

 Remplacement militaire : correspondance (1838 - 1848).  

Disparus et absents : demandes de renseignements (1857).  

 Feuilles et ordres de route (1871, 1980).  

Congés limités, illimités ou définitifs : demandes de congé, certificats, autorisations 

(1814 - 1855).  

 Mobilisation : documentation, instruction (1876 - 1913).  

Préparation militaire, société de tir  "La Meudonnaise" : réglement intérieur, statuts, 

demande de location du terrain, délibérations, correspondance (1907 - 1927) ; 

fédération gymnastique et sportive des patronages de France : affiche, correspondance 

(1885 - 1887) ; camps et ateliers de jeunesse : listes de jeunes gens et de jeunes filles, 

correspondance (1940 - 1941) ; service militaire préparatoire de Meudon : 

documentation, deux numéros de la revue "Armée française", correspondance (1945 - 

1952 ).  

 Enfants de troupe, école d'essai de Rambouillet, correspondance (1878).  

 Déplacement de militaires armés sur le territoire de Meudon (1884 - 1889).  

Justice militaire, jugements militaires : notifications de jugements, renseignements sur 

les condamnés, délits militaires (an VIII - 1875) ; déserteurs, réfractaires, insoumis : 

mesures prises (1914 - 1915).  

 1800-1980 

 

Communicable en  2031 

 

 


