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Introduction  

Références : FRAC92048/1H1-1H38 

Intitulé : Affaires militaires, recrutement 

Dates extrêmes : 1800-1995 

Niveau de description : dossier 

Importance matérielle : Le fonds se compose de 38 articles et représente 7,3 mètres 

linéaires. 

Histoire administrative 
Le service militaire obligatoire est instauré par la loi Jourdan du 19 fructidor an VI 

(5 septembre 1798). « Tout français est soldat et se doit à la défense de la Patrie ».1 

Auparavant, en 1792, les citoyens étaient appelés sur la base du volontariat. Le 24 février 

1793, la Convention nationale a eu recourt « à la « levée en masse » de 300 000 hommes, 

recrutés parmi les célibataires et veufs de 18 à 45 ans par les départements de la manière qui 

leur convient (tirage au sort, désignation...). ».2 

La loi Jourdan du 16 fructidor an VI « institue la « conscription universelle et obligatoire » 

pour tous les hommes français âgés de 20 à 25 ans. »3. Ils sont recensés par classe, 20 ans 

après leur naissance. « Des tableaux sont dressés par classe et mentionnent les noms, 

prénoms, année et jour de naissance, la taille, la profession, la commune du domicile. Les 

conscrits sont recensés dans la commune de leur domicile ou de celle de leurs parents. »4.  

La loi du 29 décembre 1804 institue le principe du tirage au sort : « sur 100 conscrits d’un 

même canton, célibataires ou veufs sans enfant, 35 sont appelés à servir sous le drapeau. Un 

principe de remplacement est également institué pour les familles bourgeoises ou nobles qui 

peuvent payer un remplaçant qui effectue le service militaire à la place du conscrit 

désigné. ».5 La durée du service militaire était alors de 5 ans. 

« La loi du 10 mars 1818 dite « loi Gouvion-Saint-Cyr » modifie sensiblement le système de 

la conscription. La désignation du contingent se fait à la fois en fonction de la population des 

départements (suivant les recensements) et par tirage au sort avec possibilité de 

remplacement. 

                                                 
1 Loi du 19 fructidor an VI, article 1, citée par MANIERE Fabienne, « 5 septembre 1798, naissance du service 

militaire français », [en ligne], disponible sur https://www.herodote.net/5_septembre_1798-evenement-

17980905.php (consulté le 19 mars 2020). 
2 MANIERE Fabienne, « 5 septembre 1798, naissance du service militaire français », [en ligne], disponible sur 

https://www.herodote.net/5_septembre_1798-evenement-17980905.php (consulté le 19 mars 2020). 
3 LA CROIX, « l’histoire du service national », 24/06/2011, [en ligne], disponible sur https://www.la-

croix.com/Actualite/France/L-histoire-du-service-national-_NG_-2011-06-24-676448 (consulté le 19 mars 

2020). 
4 ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU TARN, Recensement militaire, [en ligne], disponible sur 

http://archives.tarn.fr/index.php?id=1025 (consulté le 19 mars 2020). 
5 BASTIE Eugénie, Petite histoire du service militaire, 19 janvier 2015, [en ligne], disponible sur 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/01/19/01016-20150119ARTFIG00121-petite-histoire-du-service-

militaire-en-france.php (consulté le 19 mars 2020). 

https://www.herodote.net/5_septembre_1798-evenement-17980905.php
https://www.herodote.net/5_septembre_1798-evenement-17980905.php
https://www.herodote.net/5_septembre_1798-evenement-17980905.php
https://www.la-croix.com/Actualite/France/L-histoire-du-service-national-_NG_-2011-06-24-676448
https://www.la-croix.com/Actualite/France/L-histoire-du-service-national-_NG_-2011-06-24-676448
http://archives.tarn.fr/index.php?id=1025
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/01/19/01016-20150119ARTFIG00121-petite-histoire-du-service-militaire-en-france.php
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/01/19/01016-20150119ARTFIG00121-petite-histoire-du-service-militaire-en-france.php
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Le tirage au sort est réalisé au chef-lieu de canton en séance publique devant le sous-préfet et 

les maires. Les jeunes gens sont appelés dans l’ordre du tableau de recensement pour prendre 

un numéro dans une urne. Suivant le numéro, certains seront dispensés de toute obligation 

militaire, les autres se présenteront devant le conseil de révision qui jugera de l’aptitude 

physique et des causes de dispense ou d’exemption. ».6 

Après la guerre franco-prussienne de 1870, le recrutement militaire s’inspire du modèle 

prussien.7 Un service militaire universel est institué avec une durée fixée par tirage au sort 

(cinq ans ou un an). Le remplacement militaire est désormais supprimé.8  

 « En 1905, le service militaire devient national, personnel, obligatoire et d’une durée égale 

pour tous de deux ans. »9. En 1970, la durée du service militaire passe alors à une année. En 

1997, le service national est suspendu pour « les jeunes gens nés après 1979 ».10  

Historique de la conservation : La sous-série 1H a été reclassée en 2011. 

Modalité d’entrée : Versement 

Intérêts du fonds 
L’étude de la sous-série 1H permet de s’intéresser au recensement militaire après la 

Révolution française à Meudon. Elle peut également être très utile pour effectuer des études 

généalogiques. 

Sort final : Conservation 

Accroissement : fonds clos 

Mode de classement  
La sous-série 1H est classée en 3 thématiques :  

- 1H1-27 : Recensement militaire (An IX-1995), 

- 1H28-34 : Préparation du recensement militaire (1881-1995), 

- 1H35-37 : Engagement volontaires, désertions et conseils de révision du recensement 

militaire (1809-1980). 

 

  

                                                 
6 ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU TARN, Recensement militaire, [en ligne], disponible sur 

http://archives.tarn.fr/index.php?id=1025 (consulté le 19 mars 2020). 
7 LA CROIX, « l’histoire du service national », 24/06/2011, [en ligne], disponible sur https://www.la-

croix.com/Actualite/France/L-histoire-du-service-national-_NG_-2011-06-24-676448 (consulté le 19 mars 

2020). 
8 ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU TARN, Recensement militaire, [en ligne], disponible sur 

http://archives.tarn.fr/index.php?id=1025 (consulté le 19 mars 2020). 
9 ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU TARN, Recensement militaire, [en ligne], disponible sur 

http://archives.tarn.fr/index.php?id=1025 (consulté le 19 mars 2020). 
10 LA CROIX, « l’histoire du service national », 24/06/2011, [en ligne], disponible sur https://www.la-

croix.com/Actualite/France/L-histoire-du-service-national-_NG_-2011-06-24-676448 (consulté le 19 mars 

2020). 

http://archives.tarn.fr/index.php?id=1025
https://www.la-croix.com/Actualite/France/L-histoire-du-service-national-_NG_-2011-06-24-676448
https://www.la-croix.com/Actualite/France/L-histoire-du-service-national-_NG_-2011-06-24-676448
http://archives.tarn.fr/index.php?id=1025
http://archives.tarn.fr/index.php?id=1025
https://www.la-croix.com/Actualite/France/L-histoire-du-service-national-_NG_-2011-06-24-676448
https://www.la-croix.com/Actualite/France/L-histoire-du-service-national-_NG_-2011-06-24-676448
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Conditions d’accès 
Les cotes 1H1 à 27 seront communicables après un délai de 75 ans. Les cotes 1H28 à 37 

seront communicables après un délai de 50 ans. La sous-série 1H sera librement 

communicable dans son intégralité en 2071 selon les dispositions de l’article L213-1 et 2 du 

Code du Patrimoine. 

Conditions de reproduction : La reproduction de documents est possible en fonction de 

l’état matériel des documents. Elle est soumise à un droit de reproduction fixé par délibération 

du Conseil municipal. La photographie sans flash est autorisée. 

 

Sources complémentaires :  

Archives municipales de Meudon 

- Série D : Administration de la commune, 

o Sous-série 1D : délibérations du conseil municipal. 

- Série H : Affaires militaires, 

o Sous-série 2 H : Administration militaire, 

o Sous-série 3 H : Garde nationale, 

o Sous-série 4 H : Sapeurs-pompiers, 

o Sous-série 5 H : Mesures d'exception et faits de guerre. 

- Série Fi : Documents figurés. 

- Série Q : Assistance et prévoyance, 

o Sous-série 5 Q : Application des lois d’assistance et de prévoyance. 

Archives départementales des Hauts-de-Seine 

- Série C : Administration provinciale sous l’Ancien Régime,  

- Série L Administrations et tribunaux de la période révolutionnaire 1790-1800, 

- Série R : Affaires militaires,  

o Sous-série 1 R : préparation militaire et recrutement de l'armée11, 

o Sous-série 2 R : organisation de l'armée, 

o Sous-série 3 R : anciens combattants et victimes de guerre, 

o Sous-série 4 R : garde nationale et autres corps spéciaux, 

o Sous-série 7 R : marine et garde-côtes, 

o Sous-série 10 R : organismes temporaires du temps de la Première Guerre 

mondiale. 

Archives départementales des Yvelines 

- Série C : Administration provinciale sous l’Ancien Régime,  

- Série L Administrations et tribunaux de la période révolutionnaire 1790-1800, 

- Série R : Affaires militaires,  

o Sous-série 1 R : préparation militaire et recrutement de l'armée, 

o Sous-série 2 R : organisation de l'armée, 

                                                 
11 Les listes de recrutement sont conservées par les archives départementales et les listes de recensement sont 

conservées par les archives municipales.  
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o Sous-série 3 R : anciens combattants et victimes de guerre, 

o Sous-série 4 R : garde nationale et autres corps spéciaux, 

o Sous-série 7 R : marine et garde-côtes, 

o Sous-série 10 R : organismes temporaires du temps de la Première Guerre 

mondiale. 

Archives Nationales 

- Série O : Archives de la maison du Roi (pour l’Ancien Régime, l’Empire, la 

Restauration et la Monarchie de Juillet, ces documents concernent les régiments 

d’élite (gardes du corps, chevau-légers, mousquetaires, Cent-Suisses, etc.)),12  

- Sous-série F9 : Affaires militaires, 

- Série AF : Archives du pouvoir exécutif à partir de 1789. 

Service Historique de la Défense (SHD) ancien Service Historique de l’Armée de Terre 

(SHAT).  

- Série Xw : Volontaires nationaux. 

- Série Xv : Volontaires nationaux (1791-1797). 

- Série Xs4 : Organisation générale de l’armée et de l’administration centrale (1791-

1909). 

- Série Y : Dossiers d’officiers pour l’Ancien Régime, les dossiers de personnels 

d’officier et de pension. 

 

Bibliographie 
ARCHIVES DE PARIS, Recrutement et recensement militaire, [en ligne], disponible sur 

http://archives.paris.fr/a/302/recensement-et-recrutement-militaires/ (consulté le 19 mars 

2020). 

 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU TARN, Recensement militaire, [en ligne], 

disponible sur http://archives.tarn.fr/index.php?id=1025 (consulté le 19 mars 2020). 

 

MANIERE (Fabienne), 5 septembre 1798, naissance du service militaire français, [en ligne], 

disponible sur https://www.herodote.net/5_septembre_1798-evenement-17980905.php 

(consulté le 19 mars 2020). 

 

LA CROIX, L’histoire du service national, 24/06/2011, [en ligne], disponible sur 

https://www.la-croix.com/Actualite/France/L-histoire-du-service-national-_NG_-2011-06-24-

676448 (consulté le 19 mars 2020). 

 

BASTIE (Eugénie), Petite histoire du service militaire, 19 janvier 2015, [en ligne], disponible 

sur https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/01/19/01016-20150119ARTFIG00121-

petite-histoire-du-service-militaire-en-france.php (consulté le 19 mars 2020). 

                                                 
12 Archives départementales du Tarn, Recensement militaire, [en ligne], disponible sur 

http://archives.tarn.fr/index.php?id=1025 (consulté le 19 mars 2020). 

http://archives.paris.fr/a/302/recensement-et-recrutement-militaires/
http://archives.tarn.fr/index.php?id=1025
https://www.herodote.net/5_septembre_1798-evenement-17980905.php
https://www.la-croix.com/Actualite/France/L-histoire-du-service-national-_NG_-2011-06-24-676448
https://www.la-croix.com/Actualite/France/L-histoire-du-service-national-_NG_-2011-06-24-676448
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/01/19/01016-20150119ARTFIG00121-petite-histoire-du-service-militaire-en-france.php
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/01/19/01016-20150119ARTFIG00121-petite-histoire-du-service-militaire-en-france.php
http://archives.tarn.fr/index.php?id=1025
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Corps de l’instrument de recherche 
 
 

Série H - Affaires militaires 

 Sous-Série 1H - Recrutement 

 

1H1-27 Recensement militaire. 
 

 Recensement militaire.  

1H1 Recensement militaire (An IX - 1815).      1800-1815 

    

 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'inscription des conscrits - classe de l'année  

 1814 (6 feuillets).  

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

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

 

 

 Recensement militaire.  

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

 

 

 Recensement militaire.  

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

 

 Recensement militaire.  

1H38 Recensement militaire : tableaux de recensement des classes 1855 à 1866 réalisé  1874 

 en exécution de la loi du 27 juillet 1872 (8 août 1874). 

 

 Recensement militaire.  

1H5 Recensement militaire : tableaux militaires (1861 - 1875).    1861-1875 

 

 

 Recensement militaire.  

1H6 Recensement militaire : tableaux de recensement (1876 - 1890).   1876-1890 

 

 

 Recensement militaire.  

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

 

 

 Recensement militaire.  

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

 

 

 Recensement militaire.  

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

 

 

 Recensement militaire.  

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

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

 

 

 Recensement militaire.  

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

 

 

 Recensement militaire.  

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

 

 

 Recensement militaire.  

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

 

 

 Recensement militaire.  

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

 

 

 Recensement militaire.  

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

 

 

 Recensement militaire.  

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

 

 

 Recensement militaire.  

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

 

 

 Recensement militaire.  

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

 

 

 Recensement militaire.  

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

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

 

 

 Recensement militaire.  

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

 

 

 Recensement militaire.  

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

 

 

 Recensement militaire.  

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

 

 

 Recensement militaire.  

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

 

 

 Recensement militaire.  

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

 

 

 Recensement militaire.  

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

 

1H28-34 Préparation du recensement militaire. 
 

 Préparation du recensement militaire.  

1H28 Recensement militaire. - Documents préparatoires par année : demandes de sursis,  1881-1937 

 listes de recensement, convocations au conseil de révision, correspondance  

 (1881, 1913, 1916 - 1924, 1926 - 1937).  

 

 

 Préparation du recensement militaire.  

1H29 Recensement militaire. - Documents préparatoires par année : demandes de sursis,  1938-1946 

 listes de recensement, convocations au conseil de révision, correspondance  

 (1938 - 1940, 1945 - 1946).  
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 Préparation du recensement militaire.  

1H30 Recensement militaire. - Documents préparatoires par année : demandes de sursis,  1947-1948 

 listes de recensement, convocations au conseil de révision, correspondance  

 (1947 - 1948).  

 

 

 Préparation du recensement militaire.  

1H31 Recensement militaire. - Documents préparatoires par année : demandes de sursis,  1949-1951 

 listes de recensement, convocations au conseil de révision, correspondance  

 (1949 - 1951).  

 

 

 Préparation du recensement militaire.  

1H32 Recensement militaire. - Documents préparatoires : demandes de sursis, listes  1952-1968 

 de recensement, convocations au conseil de révision, correspondance (1952 -  

 1968).  

 

 

 Préparation du recensement militaire.  

1H33 Recensement militaire. - Documents préparatoires : demandes de sursis, listes de  1969-1978 

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

 Communicable en  2029 

 

 

 Préparation du recensement militaire.  

1H34 Recensement militaire. - Documents préparatoires : demandes de sursis, listes  1979-1995 

 de recensement, convocations au conseil de révision, correspondance (1979 -  

 1981, 1983 - 1990, 1994 - 1995).  

 Communicable en  2046 
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1H35-37 Engagements volontaires, désertions et conseils de révision du 

recensement militaire.  
 

 Engagements volontaires, désertions et conseils de révision du  

 recensement militaire.  

1H35 Recensement militaire.        1809-1920 

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

 liste de recensement des engagés spéciaux, exemptés et réformés (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 réserve, 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).  

 

 

 Engagements volontaires, désertions et conseils de révision du  

 recensement militaire.  

1H36 Conseil de révision.        1842-1951 

    

 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 année (1897  

 - 1900), recensement des réformés toutes classes confondues en 1914,  

 recensement des sujets russes résidant à Meudon en 1914.  
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 Engagements volontaires, désertions et conseils de révision du  

 recensement militaire.  

1H37 Recrutement.         1800-1980 

    

 Recensement : fiches individuelles de recensement, fiches de demandes de report  

 d’incorporation (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" : règlement 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 : notifications, correspondance (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).  

    

 Renvoi d'un soldat pour désertion à l'intérieur en temps de paix : ordonnance (1966).   

 Communicable en  2031 


