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RECENSEMENT ET CONSCRIPTION  
 

Recensement 
 
 
   
1H1 Conscription de 1806 et 1807, organisation. - Tableaux des conscrits de  1806-1807 
 l'an 1806 et 1807 pour Tourcoing (Nom, prénom, date de naissance, taille,   
 profession, lieu de naissance, résidence, nom et prénom des parents,   
 description physique) et décisions du Conseil de Réforme pour 1806 .   
 AC : H1A1 
 
   
1H2 Conscription de 1808 et 1809, organisation. - Tableau des conscrits de  1808-1809 
 l'an 1808 pour Tourcoing (nés en 1788) ; Relevé de la conscription pour   
 1808 et 1809 ; Registre servant à inscrire le nom des conscrits de 1809 de   
 Tourcoing avec désignation des numéros obtenus.   
 AC : H1A1 
 
   
1H3 Levée des 20 000 hommes, organisation. - Liste nominative des conscrits de  SD 
 1806 à 1809 appelés pour le contingent.   
 AC : H1A1 
 
   
1H4 Levée des 36 000 hommes (octobre 1809), organisation. - Liste nominative  1809 
 des conscrits appelés pour le contingent, pour les communes.   
 AC : H1A1 
 
   
1H5 Conscription, organisation. - Tableau signalétique des conscrits de  1809-1810 
 Tourcoing de 1808, 1809 et 1810.   
 
   
1H6 Conscription de 1810 et 1811, organisation. - Liste des conscrits de 1810  1810-1811 
 (contingent et réserve) pour les cantons Nord et Sud de Tourcoing ; Livret   
 du tirage au sort de la conscription de 1810 pour les deux cantons ;   
 Relevé de la conscription pour 1810 et 1811.   
 AC : H1A1 
 
   
1H7 Conscription de 1811, organisation. - Liste alphabétique des conscrits de  1811 
 Tourcoing (cantons Nord et Sud) (Nom, prénom, date de naissance, nom-  
 prénom-domicile des parents, lieu de naissance, signalement, profession,   
 mention de la décision du Conseil de Recrutement).   
 AC : H1A1 
 
   
1H8 Levée des 100 000 hommes (janvier 1813), organisation. - Liste nominative  1812-1813 
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 des conscrits de 1809, 1810, 1811 et 1812 appelés pour le contingent.   
 AC : H1A1 
 
   
1H9 Conscription de 1811 et 1812, organisation. - Liste et tableau  1811-1812 
 signalétique des conscrits, et liste des conscrits désignés.   
 AC : H1A1 
 
   
1H10 Conscription de 1812, organisation. - Relevé des registres de naissances  1812 
 (septembre 1782-septembre 1783) devant former le tableau des conscrits ;   
 Registre servant à inscrire les noms des conscrits pour les deux cantons   
 avec désignation des numéros ; Liste alphabétique des conscrits pour les   
 deux cantons.   
 AC : H1A1 
 
   
1H11 Conscription de 1812, affiche (52x43cm). - "Répartition du contingent de  1812 
 l'arrondissement de Lille", selon un arrêté de janvier 1812.   
 AC : H1A1 
 
   
1H12 Conscription de 1812 à 1814, organisation. - relevé de la conscription  1812-1814 
 (issu des registres de naissances, pour former le tableau des conscrits).   
 AC : H1A1 
 
   
1H13 Désertion et disparition. - Disparition : correspondance du maire de  1809-1814 
 Tourcoing sur le cas d'Armand Campion (1814). Désertion : correspondance   
 au maire sur le cas de Thomas Joseph Lemaire (1811) ; liste de déserteur   
 (sans date, mais après 1811) ; correspondance et comptabilité concernant   
 le placement de garnissaires chez les conscrits réfractaires et déserteurs   
 (1809-1811).   
 AC : H1A1 
 
   
1H14 Conscription de 1811, organisation. - Précisions sur les conditions de  1811 
 remplacement du conscrit Henri Duprez par le sieur Ducloux (avril 1811).   
 AC : H1A1 
 
   
1H15 Conscription de 1813 pour les deux cantons de Tourcoing, organisation. -  1813 
 Journaux du maire pour servir à l'inscription des conscrits  (liste   
 détaillant nom, prénom, date de naissance, taille, résidence, noms-prénoms   
 des parents, profession) ; registre servant à inscrire les noms des   
 conscrits avec leur numéro et leurs réclamations éventuelles ; liste   
 alphabétique des conscrits ; Liste nominative des conscrits actuellement   
 appelés (uniquement pour le canton Sud) ; liste des conscrits réclamant le   
 placement à la fin de dépôt (uniquement pour le canton Nord).   
 AC : H1A2 
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1H16 Conscription de l'année 1814 pour les deux cantons de Tourcoing,  1814 
 organisation. - Journaux du maire servant à l'inscription des conscrits   
 (Nom, prénom, lieu et date de naissance, taille, noms et prénoms des   
 parents, profession) ; listes alphabétiques des conscrits.   
 AC : H1A2 
 
   
1H17 Conscription, remplacement. - Liste des conscrits des classes de 1808 à  1814 
 1814 qui sont en activité se service en qualité de remplaçant (une feuille)   
 AC : H1A2 
 
   
1H18 Conscription, organisation. - Liste des conscrits de Tourcoing de 1808 à  1814 
 1814 ayant reçu notification de se rendre à lille pour passer devant le   
 conseil de recrutement.   
 AC : H1A2 
 
   
1H19 Conscription, organisation. - Liste des militaires de Tourcoing ayant été  SD 
 obligés de reprendre du service depuis décembre 1814.   
 AC : H1A2 
 
   
1H20 Conscription de 1814 et 1815, organisation. - Liste des militaires en  1814-1815 
 demande de réforme, d'exemption ou de congé.   
 AC : H1A2 
 
   
1H21 Conscription, organisation. - Désertion : Extrait de l'état des militaires  SD 
 déserteurs qui se sont fait inscrire dans la mairie de leur domicile.   
 AC : H1A2 
 
   
1H22 Conscription de 1814, organisation. - Imprimé : "Répartition du contingent  1814 
 de 1149 hommes assignés à l'arrondissement de lille dans la levée de 4000   
 hommes" (mars 1814).   
 AC : H1A2 
 
   
1H23 Conscription de 1816 et 1817, organisation. - Relevé des registres de  1816-1817 
 naissance de Tourcoing formant la classe de 1816 (née en 1796) ; Livret   
 contenant les noms, prénoms, numéros de tirage et réclamations pour les   
 classes 1816 et 1817 ; Tableau de recensement pour la classe de 1816 ;   
 Tableau signalétique des jeunes gens de la classe 1816 ; Liste des   
 militaires devant paraître devant le Conseil d'examen.   
 AC : H1A2 
 
   
1H24 Conscription de 1817, organisation. - Relevé du registre des naissances de  1817 
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 Tourcoing (pour les nés en 1797) ; Tableaux de recensement ; Tableau   
 signalétique des jeunes conscrits.   
 AC : H1A2 
 
   
1H25 Conscription de 1818, organisation. - Relevé du registre des naissances  1818 
 (pour les nés en 1798) ; livret contenant les noms, prénoms, numéros de   
 tirage et réclamations des conscrits ; Tableau de recensement pour la   
 classe 1818 ; tableau signalétique des jeunes conscrits ; liste des jeunes   
 gens des classes 1816-1817 convoqués pour se rendre à Lille (novembre 1818)   
 AC : H1A2 
   
1H26 Conscription, organisation. - Tableau signalétique sans date. SD
 AC : H1A2 
 
   
1H27 Registre de recrutement pour les classes de 1816 à 1827. 1816-1827
 AC : H1A3 
 
   
1H28 Registre de recrutement pour les classes de 1828 à 1840. 1828-1840
 AC : H1A4 
 
   
1H29 Registre de recrutement pour les classes de 1841 à 1849. 1841-1849 
 AC : H1A5 
 
   
1H30 Registre de recrutement pour les classes de 1850 à 1857. 1850-1857 
 AC : H1A6 
 
   
1H31 Registre de recrutement pour les classes de 1858 à 1863. 1858-1863 
 AC : H1A7 
 
   
1H32 Registre de recrutement pour les classes de 1864 à 1869. 1864-1869 
 AC : H1A8 
 
   
1H33 Registre de recrutement pour les classes de 1870 à 1875. 1870-1875 
 AC : H1A9 
 
   
1H34 Registre de recrutement pour les classes de 1876 à 1881. 1876-1881 
 AC : H1A10 
 
   
1H35 Registre de recrutement pour les classes de 1882 à 1887. 1882-1887 
 AC : H1A11 



 6

   
1H36 Registre de recrutement pour les classes de 1888 à 1892. 1888-1892 
   
   
1H37 Registre de recrutement pour les classes de 1893 à 1897. 1893-1897 
    
 
1H38 Registre de recrutement pour les classes de 1898 à 1902. 1898-1902 
    
   
1H39 Registre de recrutement pour les classes de 1903 à 1906. 1903-1906 
    
   
1H40 Registre de recrutement pour les classes de 1907 à 1910. 1907-1910 
  
   
1H41 Registre de recrutement pour les classes de 1911 à 1914. 1911-1914 
  
   
1H42 Registre de recrutement pour les classes de 1915 à 1920. 1915-1920 
  Communicable en  2021 
   
1H43 Registre de recrutement pour les classes de 1921 à 1925. 1921-1925 
  Communicable en  2026 
   
1H44 Registre de recrutement pour les classes de 1926 à 1931. 1926-1931 
  Communicable en  2032 
   
1H45 Registre de recrutement pour les classes de 1932 à 1940. 1932-1940 
  Communicable en  2041 
 
   
1H46 Registre de recrutement pour les classes de 1941 à 1947. 1941-1947 
  Communicable en  2048 
   
1H47 Registre de recrutement pour les classes de 1948 à 1953. 1948-1953 
  Communicable en  2054 
   
1H48 Registre de recrutement pour les classes de 1954 à 1960. 1954-1960 
  Communicable en  2061 
   
1H49 Registre de recrutement pour les classes de 1961 à 1967. 1961-1967 
  Communicable en  2068 
   
1H50 Registre de recrutement pour les classes de 1968 à 1974. 1968-1974 
  Communicable en  2075 
   
1H51 Registre de recrutement pour les classes de 1975 à 1980. 1975-1980 
  Communicable en  2081 
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1H52 Registre de recrutement pour les classes de 1981 à 1985. 1981-1985 
  Communicable en  2086 
   
1H53 Conscription de la classe 1819 (nés en 1799). - Relevé des actes de  1819 
 naissance, tableau de recensement, livret des jeunes gens de Tourcoing   
 pour se rendre à Lille (juillet 1819), tableau signalétique des jeunes   
 gens.  
 AC : H1B1 
 
   
1H54 Conscription de la classe 1820 (nés en 1800). - Relevé des actes de  1820 
 naissance, tableau de recensement, livret des jeunes gens de Tourcoing   
 pour se rendre à Lille, tableau signalétique des jeunes gens.  
 AC : H1B1 
 
   
1H55 Conscription de la classe 1821 (nés en 1801). - Relevé des actes de  1821 
 naissance, tableau de recensement, livret des jeunes gens de Tourcoing   
 pour se rendre à Lille, tableau signalétique des jeunes gens.  
 AC : H1B1 
 
   
1H56 Conscription de la classe 1822 (nés en 1802). - Relevé des actes de  1822 
 naissance, tableaux de recensement (un pour chaque canton), livret des   
 jeunes gens de Tourcoing pour se rendre à Lille, tableau signalétique des   
 jeunes gens.  
 AC : H1B1 
 
   
1H57 Conscription de la classe 1823 (nés en 1803). - Relevé des actes de  1823 
 naissance, tableaux de recensement (un pour chaque canton), livret des   
 jeunes gens de Tourcoing pour se rendre à Lille, tableau signalétique des   
 jeunes gens.  
 AC : H1B1 
 
   
1H58 Conscription de la classe 1824 (nés en 1804). - Relevé des actes de  1824 
 naissance, tableaux de recensement (un pour chaque canton), livret des   
 jeunes gens de Tourcoing pour se rendre à Lille, tableau signalétique des   
 jeunes gens. Exemption et dispense : liste générale d'émargement de   
 l'exemption, correspondance relative au Conseil de révision,   
 correspondance concernant l'exemption, le remplacement, des accidents,   
 certificat de présence sous les drapeaux.  
 AC : H1B1 
 
   
1H59 Conscription de la classe 1825 (nés en 1805). -  Tableaux de recensement  1825 
 (un pour chaque canton), liste de tirage au sort, tableau signalétique des   
 jeunes gens, correspondance concernant la réintégration de jeunes dans les   
 listes. Le relevé des registres de naissance pour cette classe se trouve à   
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 la cote 1H60.  
 AC : H1B1 
 
   
1H60 Conscription de la classe 1826 (nés en 1806). - Relevé des registres de  1825-1826 
 naissance pour les classes 1825 et 1826, tableaux de recensement (un pour   
 chaque canton), liste de tirage au sort, tableau signalétique des jeunes   
 gens, relevé des gens ne s'étant pas présentés.  
 AC : H1B2 
 
   
1H61 Conscription de la classe 1827 (nés en 1807). - Relevé des actes de  1827 
 naissance, tableaux de recensement (un pour chaque canton), liste de   
 tirage au sort, tableau signalétique des jeunes gens. Dispenses et   
 exemptions : relevé pour chaque canton des décisions du Conseil de   
 Révision et correspondance à ce sujet, tableau et correspondance   
 concernant des jeunes gens réclamant la qualité d'étranger (et ainsi   
 échapper à la conscription).  
 AC : H1B2 
 
   
1H62 Conscription de la classe 1828 (nés en 1808). - Relevé des actes de  1828 
 naissance, tableaux de recensement (un pour chaque canton), liste de   
 tirage au sort, tableau signalétique des jeunes gens. Dispense et   
 exemption : relevés par canton des décisions du Conseil de Révision et   
 correspondance à ce sujet, tableau et correspondance concernant des jeunes   
 gens réclamant la qualité d'étanger (et ainsi échapper à la conscription).  
 AC : H1B2 
 
   
1H63 Conscription de la classe 1829 (nés en 1809). - Relevé des actes de  1829 
 naissance, tableaux de recensement (un pour chaque canton), liste de   
 tirage au sort, tableau signalétique des jeunes gens.  
 AC : H1B2 
 
   
1H64 Conscription de la classe 1830 (nés en 1810). - Relevé des actes de  1830 
 naissance, tableaux de recensement (un pour chaque canton), liste de   
 tirage au sort, tableau signalétique des jeunes gens, liste des jeunes   
 gens habitant Tourcoing mais nés hors de la commune.  
 AC : H1B2 
 
   
1H65 Conscription de la classe 1831 (nés en 1811). - Relevé des actes de  1831 
 naissance, tableaux de recensement (un pour chaque canton), liste de   
 tirage au sort, tableau signalétique des jeunes gens, liste des personnes   
 ne s'étant pas présentées pour être toisées, décisions du conseil de   
 révision et correspondance concernant les exemptions.  
 AC : H1B3 
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1H66 Conscription de la classe 1832 (nés en 1812). - Relevé des actes de  1832 
 naissance, tableaux de recensement (un pour chaque canton), liste de   
 tirage, tableau signalétique des jeunes gens.  
 AC : H1B3 
 
   
1H67 Conscription de la classe 1833 (nés en 1813). - Relevé des actes de  1833 
 naissance, tableaux de recensement (un pour chaque canton), Liste de   
 tirage au sort, tableau signalétique des jeunes gens. Exemptions et   
 dispenses : Correspondance, liste et certificat d'activité de service.  
 AC : H1B3 
 
   
1H68 Conscription de la classe 1834 (nés en 1814). - Relevé des actes de  1834-1835 
 naissance, tableaux de recensement (un pour chaque canton), Liste de   
 tirage, tableau signalétique des jeunes gens. Dispenses et exemptions :   
 correspondance, liste et certificat d'activité de service.  
 AC : H1B3 
 
   
1H69 Conscription de la classe 1835 (nés en 1815). - Relevé des actes de  1835-1836 
 naissance, tableaux de recensement (un pour chaque canton), Liste de   
 tirage, tableau signalétique des jeunes gens. Dispense et exemption,   
 demande et réponse : correspondance, liste, pièces justificatives, ordre   
 de comparaître, décisions du Conseil de Révision. Affiche de 1836   
 intitulée "Levée de la classe de 1835. Sous-répartition du contingent de   
 2227 hommes assigné au département du Nord".  
 AC : H1B3 
 
   
1H70 Conscription de la classe 1836 (nés en 1816). - Relevé des actes de  1836-1837 
 naissance, tableaux de recensement (un pour chaque canton), liste des   
 personnes en retard pour se faire inscrire au tableau, liste de tirage au   
 sort, tableau signalétique des jeunes gens. Dispense et exemption, demande   
 et résultats : correspondance, liste des jeunes gens demandant l'exemption,  
  mention de décès, décisions du Conseil de Révision et ordre de   
 comparaître. Affiche de 1837 intitulée "Levée de la classe de 1836. Sous-  
 répartition du contingent de 2271 hommes assigné au département du Nord".  
 AC : H1B4 
 
   
1H71 Conscription de la classe 1837 (nés en 1817). - Relevé des actes de  1837-1839 
 naissance, tableaux de recensement (un pour chaque canton), liste des   
 personnes en retard pour se faire inscrire au tableau, liste de tirage au   
 sort, tableau signalétique des jeunes gens. Dispense et exemption, demande   
 et réponse : correspondance, liste des exemptés, liste des jeunes nés   
 étrangers, ordre de comparaître devant le Conseil de révision, acte   
 administratif de remplacement.  
 AC : H1B4 
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1H72 Conscription de la classe 1838 (nés en 1818). - Relevé des actes de  1838-1839 
 naissance, tableaux de recensement (un pour chaque canton), liste de   
 tirage au sort, tableau signalétique des jeunes gens. Dispense et   
 exemption, demande et résultats : liste des demandeurs, correspondance,   
 ordre de comparaître devant le Conseil de Révision, certificat de présence   
 sous les drapeaux. Affiche de 1839 intitulée " Levée de la classe de1838.   
 Sous-répartition du contingent de 2417 hommes assigné au département du   
 Nord".  
 AC : H1B4 
 
   
1H73 Conscription de la classe 1839 (nés en 1819). - Relevé des actes de  1839-1840 
 naissance, tableaux de recensement (un pour chaque canton), liste des   
 personnes en retard pour se faire inscrire au tableau, liste de tirage au   
 sort, tableau signalétique des jeunes gens. Dispense et exemption :   
 correspondance, listes des personnes réclamant l'exemption, liste des   
 étrangers nés en France en 1819, certificat de présence sous les drapeaux,   
 ordre de comparaître devant le Conseil de Révision. Affiche de 1840   
 intitulée "Levée de la classe de 1839. Sous-répartition du contingent de   
 2500 hommes assigné au département du Nord".  
 AC : H1B4 
 
   
1H74 Conscription de la classe 1840 (nés en 1820). - Relevé des actes de  1840-1841 
 naissance, tableaux de recensement (un pour chaque canton), liste de   
 tirage au sort, tableau signalétique des jeunes gens. Réclamation de la   
 part des fils d'étrangers : correspondance. Affiche de 1841 intitulée   
 "Levée de la classe de 1840. Sous-répartition du contingent de 2456 hommes   
 assigné au département du Nord".  
 AC : H1B4 
 
   
1H75 Conscription de la classe 1841 (nés en 1821). - Relevé des actes de  1841-1842 
 naissance, tableaux de recensement (un pour chaque canton), liste des   
 personnes en retard pour se faire inscrire au tableau, liste de tirage au   
 sort, tableau signalétique des jeunes gens, liste des jeunes gens nés hors   
 Tourcoing mais inscrits sur le tableau signalétique. Réclamation de fils   
 d'étrangers : liste des étrangers rayés des tableaux de recensement.  
 AC : H1B5 
 
   
1H76 Conscription de la classe 1842 (nés en 1822). - Relevé des actes de  1842-1843 
 naissance, tableaux de recensement (un pour chaque canton), liste des   
 personnes en retard pour se faire inscrire au tableau, liste de tirage au   
 sort, tableau signalétique des jeunes gens, liste des militaires et jeunes   
 soldats en disponibilité faisant partie de la réserve et convoqués pour la   
 Revue. Dispense et exemption : correspondance, liste des jeunes gens   
 réclamant l'exemption, ordres de comparaître devant le Conseil de Révision,  
  certificat de présence sous les drapeaux. Affiche de 1843 intitulée   



 11

 "Levée de la classe de 1842. Sous-répartition du contingent de 2583 hommes   
 assigné au département du Nord".  
 AC : H1B5 
 
   
1H77 Conscription de la classe 1843 (nés en 1823). - Relevé des actes de  1843-1844 
 naissance, tableaux de recensement (un pour chaque canton), liste des   
 personnes en retard pour se faire inscrire au tableau, liste de tirage au   
 sort, tableau signalétique des jeunes gens, liste des jeunes gens nés en   
 1843 dans des communautés étrangères à Tourcoing devant être inscrits sur   
 la liste de recensement. Dispense et exemption, demande et résultats :   
 correspondance, liste des jeunes gens portant réclamation, liste   
 d'étrangers non naturalisés (donc rayés des listes). Affiche de 1844   
 intitulée "Levée de la classe de1843. Sous-répartition du contingent de   
 2567 hommes assigné au département du Nord".  
 AC : H1B5 
 
   
1H78 Conscription de la classe 1844 (nés en 1824). - Relevé des actes de  1844-1845 
 naissance, tableaux de recensement (un pour chaque canton), liste des   
 personnes en retard pour se faire inscrire au tableau, liste de tirage au   
 sort, tableau signalétique des jeunes gens, liste des jeunes nés hors   
 Tourcoing en 1824, liste des jeunes gens nés en 1843 dans des communautés   
 étrangères à Tourcoing devant être inscrits sur la liste de recensement.   
 Dispense et exemption, demande et résultats : correspondance, liste des   
 jeunes gens portant réclamation, liste d'étrangers non naturalisés (donc   
 rayés des listes).  
 AC : H1B5 
 
   
1H79 Conscription de la classe 1845 (nés en 1825). - Relevé des actes de  1845 
 naissance, tableaux de recensement (un pour chaque canton), liste des   
 personnes en retard pour se faire inscrire au tableau, liste de tirage au   
 sort, tableau signalétique des jeunes gens, état nominatif des jeunes gens   
 nés à Neuville-en-Ferrain en 1825 mais dont les parents habitent Tourcoing.  
  Exemption et dispense : correspondance, certificat de présence sous les   
 drapeaux, "certificat de trois pères de famille domiciliés dans le canton   
 pour établir le droit d'un jeune homme qui réclame l'exemption comme ayant   
 un frère sous les drapeaux, à tout autre titre que pour remplacement".  
 AC : H1B5 
 
   
1H80 Conscription de la classe 1846 (nés en 1826). - Relevé des actes de  1846-1847 
 naissance, tableaux de recensement (un pour chaque canton), liste des   
 personnes en retard pour se faire inscrire au tableau, liste de tirage au   
 sort. Les tableaux signalétiques des jeunes gens manquent. Affiche de   
 convocation des conscrits (1846) intitulée "Recrutement de la classe de   
 1846. Tirage au sort". Affiche sur le commerce de la boulangerie de la   
 mairie de Lille (1847).  
 AC : H1B6 
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1H81 Conscription de la classe 1847 (nés en 1827). - Relevé des actes de  1847-1853 
 naissance, tableaux de recensement (un pour chaque canton), liste des   
 personnes en retard pour se faire inscrire au tableau, convocation pour se   
 faire inscrire au bureau de recrutement, liste de tirage au sort (Les   
 tableaux signalétiques des jeunes gens manquent). Dispenses et exemptions :  
  correspondance, liste des étrangers ayant prouvé leur statut.  
 AC : H1B6 
 
   
1H82 Conscription de la classe 1848 (nés en 1828). - Relevé des actes de  1848-1849 
 naissance, tableaux de recensement (un pour chaque canton), liste générale   
 d'émargement pour les deux cantons (1849), liste de tirage au sort et   
 affiche, liste des jeunes nés hors Tourcoing en 1828, convocations pour   
 inscription au tableau de recensement. Dispense et exemption, demande et   
 résultats : correspondance.  
 AC : H1B6 
 
   
1H83 Conscription de la classe 1849 (nés en 1829). - Relevé des actes de  1849-1850 
 naissance, extraits d'actes d'Etat Civil,  tableaux de recensement (un   
 pour chaque canton), liste générale d'émargement pour les deux cantons,   
 liste de tirage au sort, liste des jeunes nés hors Tourcoing en 1828,   
 convocations pour inscription au tableau de recensement. Dispense et   
 exemption, demande et résultats : correspondance, recensement des jeunes   
 gens avec motifs de réclamation et décision du Conseil de Révision.   
 Affiche intitulée "Sous répartition du contingent départemental", et   
 Arrêté de convocation pour inscription au tableau de recensement.  
 AC : H1B6 
 
   
1H84 Conscription de la classe 1850 (nés en 1830). - Relevé des actes de  1850-1951 
 naissance,  tableaux de recensement (un pour chaque canton), liste de   
 tirage au sort et affiche, liste des jeunes nés hors Tourcoing en 1828,   
 convocations pour inscription au tableau de recensement. Dispense et   
 exemption, demande et résultats : correspondance, recensement des jeunes   
 gens avec motifs de réclamation et décision du Conseil de Révision,   
 certificats pour les remplaçants, certificats de présence sous les   
 drapeaux. Affiche : "Sous-répartition du contingent départemental".  
 AC : H1B7 
 Communicable en  2052 
 
   
1H85 Conscription de la classe 1851 (nés en 1831). - Relevé des actes de  1851-1852 
 naissance, extraits d'actes d'Etat Civil,  tableaux de recensement (un   
 pour chaque canton), liste générale d'émargement pour les deux cantons   
 (1849), liste de tirage au sort et affiche, liste des jeunes nés hors   
 Tourcoing en 1828, convocations pour inscription au tableau de recensement.  
  Affiches de Convocation pour inscription au tableau de recensement, de   
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 sous répartition du contingent départemental, d'Inspection et de   
 vérification de l'armement de la Garde Nationale, de Publication des   
 tableaux de recensement et de tirage au sort.  
 AC : H1B7 
 
   
1H86 Conscription de la classe 1852 (nés en 1832). - Relevé des actes de  1852-1853 
 naissance, extraits d'actes d'Etat Civil,  tableaux de recensement (un   
 pour chaque canton), liste de tirage au sort et affiche, convocations pour   
 inscription au tableau de recensement. Dispense et exemption, demande et   
 résultats : correspondance et pièces justificatives. Affiches de Sous-  
 répartition du contingent départemental, et de Publication des tableaux de   
 recensement et tirage au sort.  
 AC : H1B7 
 
   
1H87 Conscription de la classe 1853 (nés en 1833). - Relevé des actes de  1853-1854 
 naissance, extraits d'actes d'Etat Civil,  tableaux de recensement (un   
 pour chaque canton), liste de tirage au sort et affiche, convocations pour   
 inscription au tableau de recensement. Dispense et exemption, demande et   
 résultats : correspondance, pièces justificatives. Affiches de Sous-  
 répartition du contingent départemental, et de Publication des tableaux de   
 recensement et tirage au sort.  
 AC : H1B7 
 
   
1H88 Conscription de la classe 1854 (nés en 1834). - Relevé des actes de  1854-1855 
 naissance, extraits d'actes d'Etat Civil,  tableaux de recensement (un   
 pour chaque canton), liste de tirage au sort et affiche, convocations pour   
 inscription au tableau de recensement. Dispense et exemption, demande et   
 résultats : correspondance. Affiches de convocation pour inscription au   
 tableau de recensement, et d'Arrêté du ministre-secrétaire d'Etat à la   
 guerre concernant les rengagements et les engagements après libération du   
 service militaire, contractés pendant l'année 1855.  
 AC : H1B8 
 
   
1H89 Conscription de la classe 1855 (nés en 1835). - Relevé des actes de  1855-1856 
 naissance, extraits d'actes d'Etat Civil,  tableaux de recensement (un   
 pour chaque canton), liste de tirage au sort et affiche, convocations pour   
 inscription au tableau de recensement. Dispense et exemption, demande et   
 résultats : correspondance. Affiches de Sous-répartition du contingent   
 départemental, et d'Arrêté du Ministère de la Guerre portant fixation des   
 allocations attribuées aux rengagements et aux engagements volontaires   
 après libération du service, qui seront contractés pendant l'année 1856.  
 AC : H1B8 
 
   
1H90 Conscription de la classe 1856 (nés en 1836). - Relevé des actes de  1856-1857 
 naissance, extraits d'actes d'Etat Civil,  tableaux de recensement (un   
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 pour chaque canton), liste de tirage au sort et affiche, convocations pour   
 inscription au tableau de recensement. Dispense et exemption, demande et   
 résultats : correspondance. Affiches de convocation pour inscription au   
 tableau de recensement, de Sous-répartition du contingent départemental,   
 et d'Arrêté portant fixation de la prestation individuelle à payer pour   
 l'exonération du service militaire en 1857.  
 AC : H1B8 
 
   
1H91 Conscription de la classe 1857 (nés en 1837). - Relevé des actes de  1857-1858 
 naissance, extraits d'actes d'Etat Civil, relevés des naissances 1835-1836,  
   tableaux de recensement (un pour chaque canton), liste de tirage au sort   
 et affiche, convocations pour inscription au tableau de recensement.   
 Dispense et exemption, demande et résultats : correspondance et décisions   
 du Conseil de Révision. Affiches d'Arrêté de convocation pour inscription   
 au tableau de recensement, et de Sous-répartition du contingent   
 départemental.  
 AC : H1B9 
 
   
1H92 Conscription de la classe 1858 (nés en 1838). - Relevé des actes de  1858-1859 
 naissance, extraits d'actes d'Etat Civil,  tableaux de recensement (un   
 pour chaque canton), liste de tirage au sort et affiche, convocations pour   
 inscription au tableau de recensement. Dispense et exemption, demande et   
 résultats : correspondance, ordre de comparution devant le Conseil de   
 Révision et pièces justificatives.  
 AC : H1B9 
 
   
1H93 Conscription de la classe 1859 (nés en 1839). - Relevé des actes de  1859-1860 
 naissance, extraits d'actes d'Etat Civil,  tableaux de recensement (un   
 pour chaque canton), liste de tirage au sort et affiche, convocations pour   
 inscription au tableau de recensement. Dispense et exemption, demande et   
 résultats : correspondance et décisions du Conseil de Révision. Affiches   
 de Sous-répartition du contingent départemental, d'Itinéraire de la   
 tournée du Conseil de Révision, et d'Exonération des jeunes gens qui   
 seront compris dans le contingent de la classe 1859.  
 AC : H1B9 
 
   
1H94 Conscription de la classe 1860 (nés en 1840). - Relevé des actes de  1860-1861 
 naissance, extraits d'actes d'Etat Civil,  tableaux de recensement (un   
 pour chaque canton), liste de tirage au sort et affiche, convocations pour   
 inscription au tableau de recensement. Dispense et exemption, demande et   
 résultats : correspondance, ordre de comparution devant le Conseil de   
 Révision et décisions de ce même Conseil. Affiches d'Exonération des   
 militaires sous les drapeaux (rengagements et engagements volontaires   
 après libération du service), d'Exonération des jeunes gens qui seront   
 compris dans le contingent de la classe 1860, d'Itinéraire de la tournée   
 du conseil de Révision, de signalement d'un déserteur.  
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 AC : H1B9 
 
   
1H95 Conscription de la classe 1861 (nés en 1841). - Relevé des actes de  1861-1862 
 naissance, extraits d'actes d'Etat Civil,  tableaux de recensement (un   
 pour chaque canton), liste de tirage au sort et affiche, convocations pour   
 inscription au tableau de recensement. Dispense et exemption, demande et   
 résultats : correspondance. Affiches : Bulletin indicatif du dernier   
 numéro appelé dans chaque canton, Tournée du Conseil de Révision,   
 Exonération des jeunes gens qui seront compris dans le contingent de la   
 classe de 1861.  
 AC : H1B10 
 
   
1H96 Conscription de la classe 1862 (nés en 1842). - Relevé des actes de  1862-1863 
 naissance, extraits d'actes d'Etat Civil,  tableaux de recensement (un   
 pour chaque canton), liste de tirage au sort et affiche, convocations pour   
 inscription au tableau de recensement. Dispense et exemption, demande et   
 résultats : correspondance, demande de certificats de présence dans la   
 réserve.  
 AC : H1B10 
 
   
1H97 Conscription de la classe 1863 (nés en 1843). - Relevé des actes de  1863-1864 
 naissance, extraits d'actes d'Etat Civil,  tableaux de recensement (un   
 pour chaque canton), liste de tirage au sort et affiche, convocations pour   
 inscription au tableau de recensement. Dispense et exemption, demande et   
 résultats : correspondance et pièces justificatives.  
 AC : H1B10 
 
   
1H98 Conscription de la classe 1864 (nés en 1844). - Relevé des actes de  1864-1865 
 naissance, extraits d'actes d'Etat Civil,  tableaux de recensement (un   
 pour chaque canton), liste de tirage au sort et affiche, convocations pour   
 inscription au tableau de recensement. Dispense et exemption, demande et   
 résultats : correspondance, pièces justificatives et décisions du Conseil   
 de Révision.  
 AC : H1B11 
 
   
1H99 Conscription de la classe 1865 (nés en 1845). - Relevé des actes de  1865-1866 
 naissance,  tableaux de recensement (un pour chaque canton), liste de   
 tirage au sort.  
 AC : H1B11 
 
   
1H100 Conscription de la classe 1866 (nés en 1846). - Relevé des actes de  1866-1867 
 naissance,  tableaux de recensement (un pour chaque canton), liste de   
 tirage au sort. Dispense et exemption, demande et résultats :   
 correspondance.  



 16

 AC : H1B11 
 
   
1H101 Conscription de la classe 1867 (nés en 1847). - Relevé des actes de  1867-1868 
 naissance,  tableaux de recensement (un pour chaque canton), liste de   
 tirage au sort. Dispense et exemption, demande et résultats :   
 correspondance.  
 AC : H1B11 
 
   
1H102 Conscription de la classe 1868 (nés en 1848). - Relevé des naissances,  1868-1869 
 liste des jeunes gens nés hors de Tourcoing mais y résidant et donc   
 appelés à concourir au tirage, liste de tirage au sort, tableau de   
 recensement de la classe 1868, réclamations (noms, prénoms, causes,   
 familles). Correspondance et pièces justificatives pour la formation des   
 listes (extraits d'actes de naissance, certificat d'origine, certificat   
 pour remplacement...). Affiches : Convocation au tirage au sort, Sous-  
 répartition du contingent départemental, Instruction sur la formation du   
 tableau de recensement pour la classe 1868, Itinéraire de la tournée du   
 Conseil de Révision.  
 AC : H1B12 
 
   
1H103 Conscription de la classe 1869 (nés en 1849). - relevé des naissances,  1869-1870 
 liste des jeunes gens nés hors de Tourcoing mais y résidant et donc   
 appelés à concourir au tirage, liste de tirage au sort, tableau de   
 recensement de la classe 1869, réclamations (noms, prénoms, causes,   
 familles). Correspondance et pièces justificatives pour la formation des   
 listes (extraits d'actes de naissance, certificat d'origine, certificat   
 pour remplacement...).  
 AC : H1B12 
 
   
1H104 Conscription de la classe 1870 (nés en 1850). - Relevés des naissances de  1870-1871 
 1850, tableaux de recensement (par canton), réclamations. Pièces de   
 préparation des listes : correspondance, extrait d'acte de naissance,   
 certificat de présence sous les drapeaux, extrait des registres aux actes   
 d'engagement, avis d'inscription, demande d'inscriptions (pour les   
 étrangers ou les ajournés des classes précédentes).  
 AC : H1B12 
 
   
1H105 Conscription de la classe 1871 (nés en 1851). - relevé des naissances,  1871-1872 
 liste des jeunes gens nés hors de Tourcoing mais y résidant et donc   
 appelés à concourir au tirage, liste de tirage au sort, tableau de   
 recensement de la classe 1871, réclamations (noms, prénoms, causes,   
 familles). Pièces de préparation des listes (correspondance, extraits   
 d'actes de naissance, certificat d'origine, certificat pour remplacement,   
 certificat de présence sous les drapeaux, avis d'inscription). Affiches :   
 Bulletin indicatif du dernier numéro de la liste de tirage de chaque   
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 canton compris dans le contingent de l'armée active ; Sous répartition du   
 contingent départemental ; Instruction sur la formation du tableau de   
 recensement ; Convocation au tirage au sort.  
 AC : H1B12 
 
   
1H106 Conscription de la classe 1872 (nés en 1852). - relevé des naissances,  1872-1873 
 liste des jeunes gens nés hors de Tourcoing mais y résidant et donc   
 appelés à concourir au tirage, liste de tirage au sort, tableau de   
 recensement de la classe 1872, réclamations (noms, prénoms, causes,   
 familles) et livret de décisions du Conseil de Révision. Pièces de   
 préparation des listes : correspondance, extrait d'acte de naissance,   
 certificat de présence sous les drapeaux, extrait des registres aux actes   
 d'engagement, avis d'inscription, demande d'inscriptions (pour les   
 étrangers ou les ajournés des classes précédentes). Discussion au Conseil   
 Municipal autour de la question des soutiens de famille, à désigner.   
 Affiche : Convocation devant le Conseil de Révision.  
 AC : H1B13 
 
   
1H107 Conscription de la classe 1873 (nés en 1853). - relevé des naissances,  1873-1874 
 liste des jeunes gens nés hors de Tourcoing mais y résidant et donc   
 appelés à concourir au tirage, liste de tirage au sort, liste des ajournés   
 de la classe de 1873, tableaux de recensement de la classe 1873,   
 réclamations (noms, prénoms, causes, familles), convocations devant le   
 Conseil de Révision. Pièces de préparation des listes : correspondance,   
 extrait d'acte de naissance, certificat de présence sous les drapeaux,   
 extrait des registres aux actes d'engagement, avis d'inscription, demande   
 d'inscriptions (pour les étrangers ou les ajournés des classes précédentes)  
 . Affiche : "Registre des matricules. inscription des Alsaciens-Lorrains   
 appartenant à la réserve" ; Convocation pour le tirage au sort ; de   
 l'Armée de Mer (contingent de la classe 1873) ; de Convocation pour se   
 faire inscrire au tableau de la classe 1873.  
 AC : H1B13 
 
   
1H108 Conscription de la classe 1874 (nés en 1854). - relevé des naissances,  1874-1875 
 liste des jeunes gens nés hors de Tourcoing mais y résidant et donc   
 appelés à concourir au tirage, liste de tirage au sort, tableau de   
 recensement de la classe 1874, réclamations (noms, prénoms, causes,   
 familles). Affiches : de Convocation à l'inscription au tableau de   
 recensement, de Convocation au tirage au sort.  
 AC : H1B13 
 
   
1H109 Conscription de la classe 1875 (nés en 1855). - relevé des naissances,  1875-1876 
 liste des jeunes gens nés hors de Tourcoing mais y résidant et donc   
 appelés à concourir au tirage, liste de tirage au sort, tableau de   
 recensement de la classe 1875, réclamations (noms, prénoms, causes,   
 familles). Pièces de préparation des listes (correspondance, extraits   
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 d'actes de naissance, certificat d'origine, certificat pour remplacement,   
 certificat de présence sous les drapeaux, avis d'inscription).   
 Correspondance avec des communes belges sur des réfractaires au service   
 belge. Affiche de convocation au tirage au sort.  
 AC : H1B13 
   
1H110 Conscription de la classe 1876 (nés en 1856). - relevé des naissances,  1876-1877 
 liste des jeunes gens nés hors de Tourcoing mais y résidant et donc   
 appelés à concourir au tirage, liste de tirage au sort, tableau de   
 recensement de la classe 1876, réclamations (noms, prénoms, causes,   
 familles).  
 AC : H1B14 
   
1H111 Conscription de la classe 1877 (nés en 1857). - liste des jeunes gens nés  1877-1878 
 hors de Tourcoing mais y résidant et donc appelés à concourir au tirage,   
 liste de tirage au sort, tableau de recensement de la classe 1877,   
 réclamations (noms, prénoms, causes, familles), correspondance et pièces   
 justificatives pour la formation des listes (extraits d'actes de naissance,  
  certificat d'origine, certificat pour remplacement...), correspondance   
 concernant l'inscription au tableau d'engagés volontaires, correspondance   
 avec des communes belges sur des réfractaires au service belge,   
 déclarations de demande d'inscription sur les listes de tirage de la part   
 d'étrangers dans le but de pouvoir acquérir la qualité de Français.  
 AC : H1B14 
   
1H112 Conscription de la classe 1878 (nés en 1858). - liste des jeunes gens nés  1878-1879 
 hors de Tourcoing mais y résidant et donc appelés à concourir au tirage,   
 liste de tirage au sort, tableau de recensement de la classe 1878,   
 réclamations (noms, prénoms, causes, familles).  
 AC : H1B14 
   
1H113 Conscription de la classe 1879 (nés en 1859). - liste des jeunes gens nés  1879-1880 
 hors de Tourcoing mais y résidant et donc appelés à concourir au tirage,   
 liste de tirage au sort, tableau de recensement de la classe 1879,   
 réclamations (noms, prénoms, causes, familles).  
 AC : H1B14 
   
1H114 Conscription de la classe 1880 (nés en 1860). - liste des jeunes gens nés  1880-1881 
 hors de Tourcoing mais y résidant et donc appelés à concourir au tirage,   
 liste de tirage au sort, tableau de recensement de la classe 1880,   
 réclamations (noms, prénoms, causes, familles), feuilles de signalement de   
 petits-fils de Belges ajournés de la classe 1880.  
 AC : H1B14 
   
1H115 Conscription de la classe 1881 (nés en 1861). - Tableau de recensement des  1881-1882 
 jeunes gens de la classe 1881, correspondance (5 pièces). Affiche donnant   
 des recommandations concernant les réclamations des conscrits.  
 AC : H1B15 
   
1H116 Conscription de la classe 1882 (nés en 1862). - Tableaux de recensement,  1882-1883 
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 liste de tirage et réclamations.  
 AC : H1B15 
   
1H117 Conscription de la classe 1883 (nés en 1863). - Tableaux de recensement,  1883-1884 
 liste de tirage et réclamations.  
 AC : H1B15 
   
1H118 Conscription de la classe 1884 (nés en 1864). - état nominatif des jeunes  1884-1885 
 gens nés hors de Tourcoing pendant 1864, tableaux de recensement, liste de   
 tirage et réclamations (noms, prénoms, causes, familles). Pièces   
 justificatives pour la formation des listes :  extraits d'actes de   
 naissance. Affiche donnant des recommandations concernant les réclamations   
 des conscrits.  
 AC : H1B15 
   
1H119 Conscription de la classe 1885 (nés en 1865). - état nominatif des jeunes  1885-1886 
 gens nés hors de Tourcoing pendant 1865, tableaux de recensement, liste de   
 tirage et réclamations (noms, prénoms, causes, familles).  
 AC : H1B15 
   
1H120 Conscription de la classe 1886 (nés en 1866). -Tableaux de recensement,  1886-1887 
 liste de tirage au sort, réclamations, liste de soutiens de famille.  
 AC : H1B16 
   
1H121 Conscription de la classe 1887 (nés en 1867). - Etat nominatif des jeunes  1887-1888 
 gens nés hors de Tourcoing en 1867, tableaux de recensement, liste de   
 tirage au sort, réclamations, liste de soutiens de famille.  
 AC : H1B16 
   
1H122 Conscription de la classe 1888 (nés en 1868). - Etat nominatif des jeunes  1888-1889 
 gens nés hors de Tourcoing en 1868, tableaux de recensement, liste de   
 tirage au sort, réclamations, liste de soutiens de famille.  
 AC : H1B16 
   
1H123 Conscription de la classe 1889 (nés en 1869). - Tableaux de recensement,  1889-1890 
 liste de tirage au sort, liste de soutiens de famille.  
 AC : H1B16 
   
1H124 Conscription de la classe 1890 (nés en 1870). - Listes des jeunes gens nés  1890-1891 
 hors de Tourcoing, tableaux de recensement, liste de tirage au sort, liste   
 de soutiens de famille.  
 AC : H1B16 
 
   
1H125 Conscription de la classe 1891 (nés en 1871). - Liste de jeunes gens nés  1891-1892 
 hors de Tourcoing pour les classes de 1891 et 1892, tableaux de   
 recensement, liste de tirage au sort, liste de soutiens de famille.  
 AC : H1B17 
   
1H126 Conscription de la classe 1892 (nés en 1872). - Tableaux de recensement,  1892-1893 
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 liste de tirage au sort.  
 AC : H1B17 
   
1H127 Conscription de la classe 1893 (nés en 1873). - Liste des jeunes gens nés  1893 
 hors Tourcoing en 1873, tableaux de recensement, liste de tirage au sort,   
 soutiens de famille (récapitulatif de la famille : parents, frères et   
 sœurs), recherches.  
 AC : H1B17 
 Communicable en  2014 
   
1H128 Conscription de la classe 1894 (nés en 1874). - Liste des jeunes gens nés  1894 
 hors Tourcoing en 1873, tableaux de recensement, liste de tirage au sort,   
 soutiens de famille (récapitulatif de la famille : parents, frères et   
 sœurs), recherches.  
 AC : H1B17 
 Communicable en  2015 
   
1H129 Conscription de la classe 1895 (nés en 1875). - Tableaux de recensement  1895 
 des trois cantons (création d'un nouveau canton : Nord-est).  
 AC : H1B17 
 Communicable en  2016 
   
1H130 Conscription de la classe 1896 (nés en 1876). - Tableau de recensement  1896 
 pour les trois cantons, trois feuillets "Frères au service" pour les   
 classes 1895 et 1896, liste des engagés volontaires pour 1896.  
 AC : H1B18 
 Communicable en  2017 
   
1H131 Conscription de la classe 1897 (nés en 1877). - Tableaux de recensement  1897 
 pour les trois cantons.  
 AC : H1B18 
 Communicable en  2018 
   
1H132 Conscription de la classe 1898 (nés en 1878). - Tableaux de recensement  1898-1899 
 pour les trois cantons ; affiche d' "Avis aux jeunes soldats appelés ayant   
 un frère au service" (1899).  
 AC : H1B18 
 Communicable en  2020 
   
1H133 Conscription de la classe 1899 (nés en 1879). - Tableaux de recensement,  1898-1899 
 liste de tirage au sort, et affiches d' "Avis de réunion du Conseil de   
 Révision pour les cantons Sud (1898) et Nord-est (1899).  
 AC : H1B19 
 Communicable en  2020 
   
1H134 Conscription de la classe 1900 (nés en 1880). - Tableaux de recensement  1900 
 pour les trois cantons et liste de tirage.  
 AC : H1B19 
 Communicable en  2021 
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1H135 Conscription de la classe 1901 (nés en 1881). - Tableaux de recensement  1901 
 pour les trois cantons et liste de tirage.  
  AC : H1B19 
 Communicable en  2022 
   
1H136 Conscription de la classe 1902 (nés en 1882). - Tableaux de recensement  1902 
 pour les trois cantons et liste de tirage.  
 AC : H1B19 
 Communicable en  2023 
   
1H137 Conscription de la classe 1903 (nés en 1883). - Tableaux de recensement  1903 
 pour les trois cantons et liste de tirage.  
 AC : H1B19 
 Communicable en  2024 
 
   
1H138 Conscription de la classe 1904 (nés en 1884). - Tableaux de recensement  1904 
 pour les trois cantons et liste de tirage.  
 AC : H1B19 
 Communicable en  2025 
   
1H139 Conscription de la classe 1905 (nés en 1885). - Tableaux de recensement  1905 
 pour les trois cantons, liste de tirage et certificats nominatifs   
 constatant l'exemption du service militaire.  
 AC : H1B19 
 Communicable en  2026 
   
1H140 Conscription de la classe 1906 (nés en 1886). - Tableaux de recensement  1906 
 pour les trois cantons et liste de tirage.  
 AC : H1B20 
 Communicable en  2027 
  
1H141 Conscription de la classe 1907 (nés en 1887). - Tableaux de recensement  1907 
 pour les trois cantons et liste de tirage.  
 AC : H1B20 
 Communicable en  2028 
   
1H142 Conscription de la classe 1908 (nés en 1888). - Tableaux de recensement  1908 
 pour les trois cantons, liste de tirage, et un livret intitulé " Dossiers :  
  sanitaires, sursis, engagements volontaires, révisions à l'étranger".  
 AC : H1B20 
 Communicable en  2029 
   
1H143 Conscription de la classe 1909 (nés en 1889). - Tableaux de recensement  1909 
 pour les trois cantons, liste de tirage et certificats nominatifs   
 d'exemption du service militaire (1910).  
 AC : H1B20 
 Communicable en  2030 
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1H144 Conscription de la classe 1910 (nés en 1890). - Tableaux de recensement  1910 
 pour les trois cantons, liste de tirage et certificats nominatifs   
 d'exemption du service militaire.  
 AC : H1B20 
 Communicable en  2031 
   
1H145 Conscription de la classe 1911 (nés en 1891). - Tableaux de recensement  1911 
 pour les trois cantons et liste de tirage.  
 AC : H1B21 
 Communicable en  2032 
   
1H146 Conscription de la classe 1912 (nés en 1892). - Tableaux de recensement  1912 
 pour les trois cantons et liste de tirage.  
 AC : H1B21 
 Communicable en  2033 
   
1H147 Conscription de la classe 1913 (nés en 1893). - Tableaux de recensement  1913 
 pour les trois cantons, liste de tirage et affiche de Convocation pour   
 inscription au tableau de recensement.  
 AC : H1B21 
 Communicable en  2034 
   
1H148 Conscription de la classe 1914 (nés en 1894). - Tableaux de recensement  1914 
 pour les trois cantons et liste de tirage.  
 AC : H1B21 
 Communicable en  2035 
   
1H149 Conscription de la classe 1921 (nés en 1901). - Tableaux de recensement  1921 
 pour les trois cantons.  
 AC : H1B22 
 Communicable en  2042 
   
1H150 Conscription de la classe 1922 (nés en 1902). - Tableaux de recensement  1922 
 pour les trois cantons.  
 AC : H1B22 
 Communicable en  2043 
   
1H151 Conscription de la classe 1923 (nés en 1903). - Tableaux de recensement  1923 
 pour les trois cantons.  
 AC : H1B22 
 Communicable en  2044 
   
1H152 Conscription de la classe 1924 (nés en 1904). - Tableaux de recensement  1924 
 pour les trois cantons.  
 AC : H1B22 
 Communicable en  2045 
   
1H153 Conscription de la classe 1925 (nés en 1905). - Tableaux de recensement  1925 
 pour les trois cantons.  
 AC : H1B22 
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 Communicable en  2046 
   
1H154 Conscription de la classe 1926 (nés en 1906). - Tableaux de recensement  1926 
 pour les trois cantons.  
 AC : H1B22 
   
1H155 Conscription de la classe 1927 (nés en 1907). - Tableaux de recensement  1927 
 pour les trois cantons.  
 AC : H1B23 
 Communicable en  2048 
   
1H156 Conscription de la classe 1928 (nés en 1908). - Tableaux de recensement  1928 
 pour les trois cantons.  
 AC : H1B23 
 Communicable en  2049 
   
1H157 Conscription de la classe 1929 (nés en 1909). - Tableaux de recensement  1929 
 pour les trois cantons.  
 AC : H1B23 
 Communicable en  2050 
   
1H158 Conscription de la classe 1930 (nés en 1910). - Tableaux de recensement  1930 
 pour les trois cantons.  
 AC : H1B23 
 Communicable en  2051 
   
1H159 Conscription de la classe 1931 (nés en 1911). - Tableaux de recensement  1931 
 pour les trois cantons.  
 AC : H1B24 
   
1H160 Conscription de la classe 1932 (nés en 1912). - Tableaux de recensement  1932 
 pour les trois cantons.  
 AC : H1B24 
 Communicable en  2053 
   
1H161 Conscription de la classe 1933 (nés en 1913). - Tableaux de recensement  1933 
 pour les trois cantons.  
 AC : H1B25 
 Communicable en  2054 
   
1H162 Conscription de la classe 1934 (nés en 1914). - Tableaux de recensement  1934 
 pour les trois cantons.  
 AC : H1B25 
 Communicable en  2055 
   
1H163 Conscription de la classe 1935 (nés en 1915). - Tableaux de recensement  1935 
 pour les trois cantons.  
 AC : H1B25 
 Communicable en  2056 
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1H164 Conscription de la classe 1936 (nés en 1916). - Tableaux de recensement  1936 
 pour les trois cantons.  
 AC : H1B25 
 Communicable en  2057 
   
1H165 Conscription de la classe 1937 (nés en 1917). - Tableaux de recensement  1937 
 pour les trois cantons.  
 AC : H1B25 
 Communicable en  2058 
   
1H166 Conscription de la classe 1938 (nés en 1918). - Tableaux de recensement  1938 
 pour les trois cantons.  
 AC : H1B26 
 Communicable en  2059 
   
1H167 Conscription de la classe 1939 (nés en 1919). - Tableaux de recensement  1939 
 pour les trois cantons.  
 AC : H1B26 
 Communicable en  2060 
   
1H168 Conscription de la classe 1940 (nés en 1920). - Tableaux de recensement  1940 
 pour les trois cantons.  
 AC : H1B26 
 Communicable en  2061 
   
1H252 Classe 1878, recensement. - Etablissement des tableaux, pièces relatives :  1878 
 avis d'inscription (sur des tableaux d'une autre ville), extraits d'actes   
 de naissance, avis d'engagement volontaire émis par la Préfecture.  
 AC : H1B201 
   
1H253 Classe 1879, recensement. - Etablissement des tableaux, pièces relatives :  1879 
 avis d'inscription (sur des tableaux d'une autre ville), extraits d'actes   
 de naissance, avis d'engagement volontaire émis par la Préfecture.  
 AC : H1B201 
   
1H254 Classe 1887, recensement. - Etablissement des tableaux, pièces relatives :  1887 
 avis d'inscription (sur des tableaux d'une autre ville), extraits d'actes   
 de naissance, avis d'engagement volontaire émis par la Préfecture.  
 AC : H1B202 
   
1H255 Classe 1888, recensement. - Etablissement des tableaux, pièces relatives :  1888 
 avis d'inscription (sur des tableaux d'une autre ville), extraits d'actes   
 de naissance, avis d'engagement volontaire émis par la Préfecture.  
 AC : H1B202 
   
1H256 Classe 1889, recensement. - Etablissement des tableaux, pièces relatives :  1889 
 avis d'inscription (sur des tableaux d'une autre ville), extraits d'actes   
 de naissance, avis d'engagement volontaire émis par la Préfecture.  
 AC : H1B202 
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1H257 Classe 1890, recensement. - Etablissement des tableaux, pièces relatives :  1890 
 avis d'inscription (sur des tableaux d'une autre ville), extraits d'actes   
 de naissance, avis d'engagement volontaire émis par la Préfecture.  
 AC : H1B202 
   
1H258 Classe 1891, recensement. - Etablissement des tableaux, pièces relatives :  1891 
 avis d'inscription (sur des tableaux d'une autre ville), extraits d'actes   
 de naissance, avis d'engagement volontaire émis par la Préfecture,   
 rapports de police sur des demandes de maintien dans le foyer pour cause   
 de soutien de famille.  
 AC : H1B202 
   
1H259 Classe 1892, recensement. - Etablissement des tableaux, pièces relatives :  1892 
 avis d'inscription (sur des tableaux d'une autre ville), extraits d'actes   
 de naissance, avis d'engagement volontaire émis par la Préfecture.  
 AC : H1B203 
   
1H260 Classe 1893, recensement. - Etablissement des tableaux, pièces relatives :  1893 
 avis d'inscription (sur des tableaux d'une autre ville), extraits d'actes   
 de naissance, avis d'engagement volontaire émis par la Préfecture.  
 AC : H1B203 
   
1H261 Classe 1894, recensement. - Etablissement des tableaux, pièces relatives :  1894 
 avis d'inscription (sur des tableaux d'une autre ville), extraits d'actes   
 de naissance, avis d'engagement volontaire émis par la Préfecture,   
 convocations des jeunes gens.  
 AC : H1B204 
   
1H262 Classe 1895, recensement. - Etablissement des tableaux, pièces relatives :  1894 
 avis d'inscription (sur des tableaux d'une autre ville), extraits d'actes   
 de naissance, avis d'engagement volontaire émis par la Préfecture.  
 AC : H1B204 
   
1H263 Classe 1896, recensement. - Etablissement des tableaux, pièces relatives :  1896 
 avis d'inscription (sur des tableaux d'une autre ville), extraits d'actes   
 de naissance, avis d'engagement volontaire émis par la Préfecture,   
 rapports de police sur des demandes de maintien dans le foyer pour cause   
 de soutien de famille, convocation des jeunes gens.  
 AC : H1B204 
   
1H264 Classe 1897, recensement. - Etablissement des tableaux, pièces relatives :  1897 
 avis d'inscription (sur des tableaux d'une autre ville), extraits d'actes   
 de naissance, avis d'engagement volontaire émis par la Préfecture,   
 convocations des jeunes gens.  
 AC : H1B205 
   
1H265 Classe 1898, recensement. - Etablissement des tableaux, pièces relatives :  1898 
 avis d'inscription (sur des tableaux d'une autre ville), extraits d'actes   
 de naissance, avis d'engagement volontaire émis par la Préfecture.  
 AC : H1B205 
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1H266 Classe 1899, recensement. - Etablissement des tableaux, pièces relatives :  1899 
 avis d'inscription (sur des tableaux d'une autre ville), extraits d'actes   
 de naissance, avis d'engagement volontaire émis par la Préfecture,   
 convocations des jeunes gens.  
 AC : H1B206 
   
1H267 Classe 1900, recensement. - Etablissement des tableaux, pièces relatives :  1900 
 avis d'inscription (sur des tableaux d'une autre ville), extraits d'actes   
 de naissance, avis d'engagement volontaire émis par la Préfecture.  
 AC : H1B206 
   
1H268 Classe 1901, recensement. - Etablissement des tableaux, pièces relatives :  1901 
 avis d'inscription (sur des tableaux d'une autre ville), extraits d'actes   
 de naissance, avis d'engagement volontaire émis par la Préfecture,   
 convocations des jeunes gens.  
 AC : H1B207 
   
1H269 Classe 1902, recensement. - Etablissement des tableaux, pièces relatives :  1902 
 avis d'inscription (sur des tableaux d'une autre ville), extraits d'actes   
 de naissance, avis d'engagement volontaire émis par la Préfecture.  
 AC : H1B207 
   
1H270 Classe 1903, recensement. - Etablissement des tableaux, pièces relatives :  1903 
 avis d'inscription (sur des tableaux d'une autre ville), extraits d'actes   
 de naissance, avis d'engagement volontaire émis par la Préfecture.  
 AC : H1B208 
   
1H271 Classe 1904, recensement. - Etablissement des tableaux, pièces relatives :  1904 
 avis d'inscription (sur des tableaux d'une autre ville), extraits d'actes   
 de naissance, avis d'engagement volontaire émis par la Préfecture.  
 AC : H1B208 
   
1H272 Classe 1906, recensement. - Etablissement des tableaux, pièces relatives :  1906 
 avis d'inscription (sur des tableaux d'une autre ville), extraits d'actes   
 de naissance, avis d'engagement volontaire émis par la Préfecture, rapport   
 du commissaire de police sur les familles nombreuses.  
 AC : H1B209 
   
1H273 Classe 1907, recensement. - Etablissement des tableaux, pièces relatives :  1907 
 avis d'inscription (sur des tableaux d'une autre ville), extraits d'actes   
 de naissance, avis d'engagement volontaire émis par la Préfecture,   
 rapports du commissaire de police sur certains jeunes gens.  
 AC : H1B209 
   
1H274 Classe 1908, recensement. - Etablissement des tableaux, pièces relatives :  1908 
 avis d'inscription (sur des tableaux d'une autre ville), extraits d'actes   
 de naissance, avis d'engagement volontaire émis par la Préfecture,   
 rapports du commissaire de police sur certains jeunes gens.  
  AC : H1B210 
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1H275 Classe 1909, recensement. - Etablissement des tableaux, pièces relatives :  1909 
 avis d'inscription (sur des tableaux d'une autre ville), extraits d'actes   
 de naissance, avis d'engagement volontaire émis par la Préfecture.  
 AC : H1B210 
   
1H276 Classe 1910, recensement. - Etablissement des tableaux, pièces relatives :  1910 
 avis d'inscription (sur des tableaux d'une autre ville), extraits d'actes   
 de naissance, avis d'engagement volontaire émis par la Préfecture.  
 AC : H1B216 
   
1H277 Classe 1911, recensement. - Etablissement des tableaux, pièces relatives :  1911 
 avis d'inscription (sur des tableaux d'une autre ville), extraits d'actes   
 de naissance, avis d'engagement volontaire émis par la Préfecture, enquête   
 du commissaire sur certains des jeunes gens.  
 AC : H1B211 
   
1H278 Classe 1912, recensement. - Etablissement des tableaux, pièces relatives :  1912 
 avis d'inscription (sur des tableaux d'une autre ville), extraits d'actes   
 de naissance, avis d'engagement volontaire émis par la Préfecture,   
 convocations des jeunes gens, liste des individus devenus français et   
 susceptibles d'être inscrits sur le tableau, enquête du commissaire sur   
 certains des jeunes gens.  
 AC : H1B212 
   
1H279 Classe 1913, recensement. - Etablissement des tableaux, pièces relatives :  1913 
 avis d'inscription (sur des tableaux d'une autre ville), extraits d'actes   
 de naissance, avis d'engagement volontaire émis par la Préfecture,   
 convocations des jeunes gens, liste des naturalisés en 1913, récépissé   
 d'avis d'inscription.  
 AC : H1B212 
   
1H283 Classe 1948/2, conscription. - Tableau de recensement pour la commune de  1948 
 Tourcoing (date et lieu de naissance, lieu de résidence, parents, décision   
 du Conseil de Révision).  
 AC : H1B214 
   
1H284 Classe 1949, conscription. - Tableau de recensement pour la commune de  1949 
 Tourcoing (date et lieu de naissance, lieu de résidence, parents, décision   
 du Conseil de Révision).  
 AC : H1B214 
   
1H285 Classe 1950, conscription. - Tableau de recensement pour la commune de  1950 
 Tourcoing (date et lieu de naissance, lieu de résidence, parents, décision   
 du Conseil de Révision).  
 AC : H1B214 
   
1H286 Classe 1951, conscription. - Tableau de recensement pour la commune de  1951 
 Tourcoing (date et lieu de naissance, lieu de résidence, parents, décision   
 du Conseil de Révision).  
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 AC : H1B214 
   
1H287 Classe 1952, conscription. - Tableau de recensement pour la commune de  1952 
 Tourcoing (date et lieu de naissance, lieu de résidence, parents, décision   
 du Conseil de Révision).  
 AC : H1B214bis 
   
1H288 Classe 1953, conscription. - Tableau de recensement pour la commune de  1953 
 Tourcoing (date et lieu de naissance, lieu de résidence, parents, décision   
 du Conseil de Révision).  
 AC : H1B214bis 
   
1H289 Classe 1954, conscription. - Tableau de recensement pour la commune de  1954 
 Tourcoing (date et lieu de naissance, lieu de résidence, parents, décision   
 du Conseil de Révision).  
 AC : H1B214bis 
   
1H290 Classe 1955, conscription. - Tableau de recensement pour la commune de  1955 
 Tourcoing (date et lieu de naissance, lieu de résidence, parents, décision   
 du Conseil de Révision).  
 AC : H1B214bis 
   
1H291 Classe 1956, conscription. - Tableau de recensement pour la commune de  1956 
 Tourcoing (date et lieu de naissance, lieu de résidence, parents, décision   
 du Conseil de Révision).  
 AC : H1B214bis 
   
1H292 Classe 1957, conscription. - Tableau de recensement pour la commune de  1957 
 Tourcoing (date et lieu de naissance, lieu de résidence, parents, décision   
 du Conseil de Révision).  
 AC : H1B214bis 
   
1H293 Classe 1958, conscription. - Tableau de recensement pour la commune de  1958 
 Tourcoing (date et lieu de naissance, lieu de résidence, parents, décision   
 du Conseil de Révision).  
 AC : H1B215 
   
1H294 Classe 1959, conscription. - Tableau de recensement pour la commune de  1959 
 Tourcoing (date et lieu de naissance, lieu de résidence, parents, décision   
 du Conseil de Révision).  
 AC : H1B215 
   
1H295 Classe 1960, conscription. - Tableau de recensement pour la commune de  1960 
 Tourcoing (date et lieu de naissance, lieu de résidence, parents, décision   
 du Conseil de Révision).  
 AC : H1B215 
   
1H296 Classe 1961, conscription. - Tableau de recensement pour la commune de  1961 
 Tourcoing (date et lieu de naissance, lieu de résidence, parents, décision   
 du Conseil de Révision).  
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 AC : H1B215 
   
1H297 Classes 1948, 1949, 1950. - Liste des ajournés. 1950 
 AC : H1B216 
   
1H298 Classe 1950. - Liste des ajournés. 1951 
 AC : H1B216 
   
1H299 Classe 1951, recensement. - Liste générale, comprenant les jeunes gens des  1951 
 autres communes formant les cantons.   
   
1H300 Classe 1952, recensement. - Liste générale, comprenant les jeunes gens des  1952 
 autres communes formant les cantons.  
 AC : H1B216 
   
1H301 Classes 1951 et 1952. - Liste des ajournés. 1952 
 AC : H1B216 
   
1H302 Classe 1953, recensement. - Liste générale, comprenant les jeunes gens des  1953 
 autres communes formant les cantons.  
 AC : H1B216 
   
1H303 Classes 1951, 1952 et 1953. - Liste des ajournés. 1954 
 AC : H1B216 
   
1H304 Classe 1954, recensement. - Liste générale, comprenant les jeunes gens des  1954 
 autres communes formant les cantons.  
 AC : H1B216 
   
1H305 Classes 1953, 1954 et 1955. - Liste des ajournés. 1955 
 AC : H1B216 
   
1H306 Classe 1955, recensement. - Liste générale, comprenant les jeunes gens des  1955 
 autres communes formant les cantons.  
 AC : H1B216 
   
1H307 Classes 1954, 1955 et 1956. - Liste des ajournés. 1956 
 AC : H1B216 
   
1H308 Classe 1956, recensement. - Liste générale, comprenant les jeunes gens des  1956 
 autres communes formant les cantons.  
 AC : H1B216 
   
1H309 Classe 1957, recensement. - Liste générale, comprenant les jeunes gens des  1957 
 autres communes formant les cantons.  
 AC : H1B216 
   
1H310 Classes 1956, 1957, 1958. - Liste des ajournés. 1958 
 AC : H1B216 
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1H311 Classe 1958, recensement. - Liste générale, comprenant les jeunes gens des  1958 
 autres communes formant les cantons.  
 AC : H1B216 
   
1H312 Classe 1959, recensement. - Liste générale, comprenant les jeunes gens des  1959 
 autres communes formant les cantons.  
 AC : H1B216 
   
1H313 Classes 1957, 1958 et 1959. - Liste des ajournés. 1959 
 AC : H1B217 
   
1H314 Classe 1960, recensement. - Liste générale, comprenant les jeunes gens des  1960 
 autres communes formant les cantons.  
 AC : H1B217 
   
1H315 Classes 1958, 1959 et 1960. - Liste des ajournés. 1960 
 AC : H1B217 
   
1H316 Classe 1961, recensement. - Liste générale, comprenant les jeunes gens des  1961 
 autres communes formant les cantons.  
 AC : H1B217 
   
1H317 Classe 1964, recensement. - Liste générale, comprenant les jeunes gens des  1962 
 autres communes formant les cantons.  
 AC : H1B217 
   
1H318 Classe 1965, recensement. - Liste générale, comprenant les jeunes gens des  1963 
 autres communes formant les cantons.  
 AC : H1B217 
   
1H319 Classe 1966, recensement. - Liste générale, comprenant les jeunes gens des  1966 
 autres communes formant les cantons.  
 AC : H1B217 
   
1H320 Classe 1967, recensement. - Liste générale, comprenant les jeunes gens des  1967 
 autres communes formant les cantons.  
 AC : H1B217 
   
1H321 Classe 1963, conscription. - Tableau de recensement pour la commune de  1963 
 Tourcoing (date et lieu de naissance, lieu de résidence, parents, décision   
 du Conseil de Révision).  
 AC : H1B221 
   
1H322 Classe 1964, conscription. - Tableau de recensement pour la commune de  1964 
 Tourcoing (date et lieu de naissance, lieu de résidence, parents, décision   
 du Conseil de Révision).  
 AC : H1B218 
   
1H323 Classe 1965, conscription. - Tableau de recensement pour la commune de  1965 
 Tourcoing (date et lieu de naissance, lieu de résidence, parents, décision   
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 du Conseil de Révision).  
 AC : H1B218 
   
1H324 Classe 1966, conscription. - Tableau de recensement pour la commune de  1966 
 Tourcoing (date et lieu de naissance, lieu de résidence, parents, décision   
 du Conseil de Révision).  
 AC : H1B218 
   
1H325 Classe 1967, conscription. - Tableau de recensement pour la commune de  1967 
 Tourcoing (date et lieu de naissance, lieu de résidence, parents, décision   
 du Conseil de Révision).  
 AC : H1B218 
   
1H326 Classe 1968, conscription. - Tableau de recensement pour la commune de  1968 
 Tourcoing (date et lieu de naissance, lieu de résidence, parents, décision   
 du Conseil de Révision).  
 AC : H1B219 
   
1H327 Classe 1969, conscription. - Tableau de recensement pour la commune de  1969 
 Tourcoing (date et lieu de naissance, lieu de résidence, parents, décision   
 du Conseil de Révision).  
 AC : H1B219 
   
1H328 Classe 1970, conscription. - Tableau de recensement pour la commune de  1970 
 Tourcoing (date et lieu de naissance, lieu de résidence, parents, décision   
 du Conseil de Révision).  
 AC : H1B219 
   
1H329 Classe 1971, conscription. - Tableau de recensement pour la commune de  1971 
 Tourcoing (date et lieu de naissance, lieu de résidence, parents, décision   
 du Conseil de Révision).  
 AC : H1B229 
   
1H330 Classe 1970, conscription. - Tableau de recensement pour la commune de  1972 
 Tourcoing (date et lieu de naissance, lieu de résidence, parents, décision   
 du Conseil de Révision).  
 AC : H1B229 
   
1H331 Classe 1973, conscription. - Tableau de recensement pour la commune de  1973 
 Tourcoing (date et lieu de naissance, lieu de résidence, parents, décision   
 du Conseil de Révision).  
 AC : H1B229 
   
1H332 Classe 1974, conscription. - Tableau de recensement pour la commune de  1974 
 Tourcoing (date et lieu de naissance, lieu de résidence, parents, décision   
 du Conseil de Révision).  
 AC : H1B229 
   
1H333 Classe 1975, conscription. - Tableau de recensement pour la commune de  1975 
 Tourcoing (date et lieu de naissance, lieu de résidence, parents, décision   
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 du Conseil de Révision).  
 AC : H1B229 
   
1H334 Classe 1976, conscription. - Tableau de recensement pour la commune de  1976 
 Tourcoing (date et lieu de naissance, lieu de résidence, parents, décision   
 du Conseil de Révision).  
 AC : H1B229 
   
1H335 Classe 1962, conscription. - Tableau de recensement pour la commune de  1962 
 Tourcoing (date et lieu de naissance, lieu de résidence, parents, décision   
 du Conseil de Révision).  
 AC : H1B220 
   
1H336 Classe 1965 et ajournés des classes 1960 et 1961. - Liste générale 1961 
 AC : H1B220 
   
1H338 Classe 1963 et ajournés des classes 1961-1962. - Liste générale. 1962 
 AC : H1B221 
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Feuilles signalétiques 
 
 
   
1H169 Conscription de la classe 1846, organisation. - Feuilles signalétiques des  1846 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 101 
   
1H170 Conscription de la classe 1847, organisation. - Feuilles signalétiques des  1847 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 101 
   
1H171 Conscription de la classe 1848, organisation. - Feuilles signalétiques des  1848 
 conscrits pour la formation de la classe, pour le canton Nord uniquement   
 (Nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit;  
  noms, prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 101 
   
1H172 Conscription de la classe 1851, organisation. - Feuilles signalétiques des  1851 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 102 
   
1H173 Conscription de la classe 1852, organisation. - Feuilles signalétiques des  1852 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 102 
   
1H174 Conscription de la classe 1853, organisation. - Feuilles signalétiques des  1853 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
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 AC : H1B 102 
   
1H175 Conscription de la classe 1854, organisation. - Feuilles signalétiques des  1854 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 103 
   
1H176 Conscription de la classe 1855, organisation. - Feuilles signalétiques des  1855 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 103 
   
1H177 Conscription de la classe 1856, organisation. - Feuilles signalétiques des  1856 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 103 
   
1H178 Conscription de la classe 1857, organisation. - Feuilles signalétiques des  1857 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 104 
   
1H179 Conscription de la classe 1858, organisation. - Feuilles signalétiques des  1858 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 104 
   
1H180 Conscription de la classe 1859, organisation. - Feuilles signalétiques des  1859 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 104 
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1H181 Conscription de la classe 1860, organisation. - Feuilles signalétiques des  1860 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 105 
   
1H182 Conscription de la classe 1861, organisation. - Feuilles signalétiques des  1861 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 105 
   
1H183 Conscription de la classe 1862, organisation. - Feuilles signalétiques des  1862 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 105 
   
1H184 Conscription de la classe 1863, organisation. - Feuilles signalétiques des  1863 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 106 
   
1H185 Conscription de la classe 1864, organisation. - Feuilles signalétiques des  1864 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 106 
   
1H186 Conscription de la classe 1865, organisation. - Feuilles signalétiques des  1865 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 106 
   
1H187 Conscription de la classe 1866, organisation. - Feuilles signalétiques des  1866 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
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 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 107 
   
1H188 Conscription de la classe 1867, organisation. - Feuilles signalétiques des  1867 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 107 
   
1H189 Conscription de la classe 1868, organisation. - Feuilles signalétiques des  1868 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 107 
   
1H190 Conscription de la classe 1869, organisation. - Feuilles signalétiques des  1869 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 108 
   
1H191 Conscription de la classe 1870, organisation. - Feuilles signalétiques des  1870 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 108 
   
1H192 Conscription de la classe 1871, organisation. - Feuilles signalétiques des  1871 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 109 
   
1H193 Conscription de la classe 1872, organisation. - Feuilles signalétiques des  1872 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
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 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 109 
   
1H194 Conscription de la classe 1873, organisation. - Feuilles signalétiques des  1873 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 110 
   
1H195 Conscription de la classe 1874, organisation. - Feuilles signalétiques des  1874 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 110 
   
1H196 Conscription de la classe 1875, organisation. - Feuilles signalétiques des  1875 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 111 
   
1H197 Conscription de la classe 1876, organisation. - Feuilles signalétiques des  1876 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 111 
   
1H198 Conscription de la classe 1877, organisation. - Feuilles signalétiques des  1877 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 112 
   
1H199 Conscription de la classe 1878, organisation. - Feuilles signalétiques des  1878 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
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 AC : H1B 112 
   
1H200 Conscription de la classe 1879, organisation. - Feuilles signalétiques des  1879 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "frère au   
 service"). Les feuilles signalétiques des "fils d'étrangers " sont   
 individualisées à part dans une pochette.  
 AC : H1B 113 
   
1H201 Conscription de la classe 1880, organisation. - Feuilles signalétiques des  1880 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille"). Les feuilles   
 signalétiques des "fils d'étrangers " sont individualisées à part dans une   
 pochette.  
 AC : H1B 113 
   
1H202 Conscription de la classe 1881, organisation. - Feuilles signalétiques des  1881 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille"). Les feuilles   
 signalétiques des "fils d'étrangers " sont individualisées à part dans une   
 pochette.  
 AC : H1B 114 
   
1H203 Conscription de la classe 1882, organisation. - Feuilles signalétiques des  1882 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille"). Les feuilles   
 signalétiques des "fils d'étrangers " sont individualisées à part dans une   
 pochette.  
 AC : H1B 114 
   
1H204 Conscription de la classe 1883, organisation. - Feuilles signalétiques des  1883 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille"). Les feuilles   
 signalétiques des "fils d'étrangers " sont individualisées à part dans une   
 pochette.  
 AC : H1B 115 
   
1H205 Conscription de la classe 1884, organisation. - Feuilles signalétiques des  1884 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
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  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille"). Les feuilles   
 signalétiques des "fils d'étrangers " sont individualisées à part dans une   
 pochette.  
 AC : H1B 115 
   
1H206 Conscription de la classe 1885, organisation. - Feuilles signalétiques des  1885 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille"). Les feuilles   
 signalétiques des "fils d'étrangers " sont individualisées à part dans une   
 pochette.  
 AC : H1B 116 
   
1H207 Conscription de la classe 1886, organisation. - Feuilles signalétiques des  1886 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille"). Les feuilles   
 signalétiques des "fils d'étrangers " sont individualisées à part dans une   
 pochette.  
 AC : H1B 116 
   
1H208 Conscription de la classe 1887, organisation. - Feuilles signalétiques des  1887 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille"). Les feuilles   
 signalétiques des "fils d'étrangers " sont individualisées à part dans une   
 pochette.  
 AC : H1B 117 
   
1H209 Conscription de la classe 1888, organisation. - Feuilles signalétiques des  1888 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille"). Les feuilles   
 signalétiques des "fils d'étrangers " sont individualisées à part dans une   
 pochette.  
 AC : H1B 117 
   
1H210 Conscription de la classe 1889, organisation. - Feuilles signalétiques des  1889 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille"). Les feuilles   
 signalétiques des "fils d'étrangers " sont individualisées à part dans une   
 pochette.  
 AC : H1B 118 
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1H211 Conscription de la classe 1890, organisation. - Feuilles signalétiques des  1890 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 119 
   
1H212 Conscription de la classe 1891, organisation. - Feuilles signalétiques des  1891 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 119 
   
1H213 Conscription de la classe 1892, organisation. - Feuilles signalétiques des  1892 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 120 
   
1H214 Conscription de la classe 1893, organisation. - Feuilles signalétiques des  1893 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 121 
   
1H215 Conscription de la classe 1894, organisation. - Feuilles signalétiques des  1894 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 121 
   
1H216 Conscription de la classe 1895, organisation. - Feuilles signalétiques des  1895 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 122 
   
1H217 Conscription de la classe 1896, organisation. - Feuilles signalétiques des  1896 
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 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 123 
   
1H218 Conscription de la classe 1897, organisation. - Feuilles signalétiques des  1897 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 124 
   
1H219 Conscription de la classe 1898, organisation. - Feuilles signalétiques des  1898 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 125 
   
1H220 Conscription de la classe 1899, organisation. - Feuilles signalétiques des  1899 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 126 
   
1H221 Conscription de la classe 1900, organisation. - Feuilles signalétiques des  1900 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 127 
   
1H222 Conscription de la classe 1901, organisation. - Feuilles signalétiques des  1901 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 128 
   
1H223 Conscription de la classe 1902, organisation. - Feuilles signalétiques des  1902 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
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  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 129 
   
1H224 Conscription de la classe 1903, organisation. - Feuilles signalétiques des  1903 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 130 
   
1H225 Conscription de la classe 1904, organisation. - Feuilles signalétiques des  1904 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 131 
   
1H226 Conscription de la classe 1905, organisation. - Feuilles signalétiques des  1905 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 132 
   
1H227 Conscription de la classe 1906, organisation. - Feuilles signalétiques des  1906 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B 133 
   
1H228 Conscription de la classe 1907, organisation. - Feuilles signalétiques des  1907 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B134 
   
1H229 Conscription de la classe 1908, organisation. - Feuilles signalétiques des  1908 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
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 d'étranger"...).  
 AC : H1B135 
   
1H230 Conscription de la classe 1909, organisation. - Feuilles signalétiques des  1909 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B136 
   
1H231 Conscription de la classe 1910, organisation. - Feuilles signalétiques des  1910 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B137 
   
1H232 Conscription de la classe 1911, organisation. - Feuilles signalétiques des  1911 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B138 
   
1H233 Conscription de la classe 1912, organisation. - Feuilles signalétiques des  1912 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B139 
   
1H234 Conscription de la classe 1913, organisation. - Feuilles signalétiques des  1913 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B140 
   
1H235 Conscription de la classe 1914, organisation. - Feuilles signalétiques des  1914 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B140 
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1H236 Conscription de la classe 1915, organisation. - Feuilles signalétiques des  1915 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B140 
   
1H237 Conscription de la classe 1916, organisation. - Feuilles signalétiques des  1916 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B140 
   
1H238 Conscription de la classe 1917, organisation. - Feuilles signalétiques des  1917 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B140 
   
1H239 Conscription de la classe 1918, organisation. - Feuilles signalétiques des  1918 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B141 
   
1H240 Conscription de la classe 1919, organisation. - Feuilles signalétiques des  1919 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B141 
   
1H241 Conscription de la classe 1920, organisation. - Feuilles signalétiques des  1920 
 conscrits pour la formation de la classe, pour les deux cantons (Nom,   
 prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession du conscrit; noms,  
  prénoms et professions des parents ; signalement physique ;   
 éventuellement observations telles que "soutien de famille", "fils   
 d'étranger"...).  
 AC : H1B141 bis 
   
1H337 Classe 1962, recensement. - Fiches individuelles de renseignements pour  1962 
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 chaque candidat (lieu de naissance, de résidence, profession, diplômes ;   
 noms des père et mère ; noms des frères et sœurs et leurs dates de   
 naissance ; renseignements divers tels que sports, langue, natation,   
 musicien...) ; avis d'inscription et récépissé d'avis d'inscription sur   
 les tableaux de recensement.  
 AC : H1B220 
   
1H339 Classe 1963, recensement. - Fiches individuelles de renseignements pour  1963 
 chaque candidat (lieu de naissance, de résidence, profession, diplômes ;   
 noms des père et mère ; noms des frères et sœurs et leurs dates de   
 naissance ; renseignements divers tels que sports, langue, natation,   
 musicien...) ; avis d'inscription et récépissé d'avis d'inscription sur   
 les tableaux de recensement.  
 AC : H1B221 
   
1H340 Classe 1964, recensement. - Fiches individuelles de renseignements pour  1964 
 chaque candidat (lieu de naissance, de résidence, profession, diplômes ;   
 noms des père et mère ; noms des frères et sœurs et leurs dates de   
 naissance ; renseignements divers tels que sports, langue, natation,   
 musicien...) ; avis d'inscription et récépissé d'avis d'inscription sur   
 les tableaux de recensement.  
 AC : H1B222 
   
1H341 Classe 1965, recensement. - Fiches individuelles de renseignements pour  1965 
 chaque candidat (lieu de naissance, de résidence, profession, diplômes ;   
 noms des père et mère ; noms des frères et sœurs et leurs dates de   
 naissance ; renseignements divers tels que sports, langue, natation,   
 musicien...) ; avis d'inscription et récépissé d'avis d'inscription sur   
 les tableaux de recensement.  
 AC : H1B223 
   
1H342 Classe 1966, recensement. - Fiches individuelles de renseignements pour  1966 
 chaque candidat (lieu de naissance, de résidence, profession, diplômes ;   
 noms des père et mère ; noms des frères et sœurs et leurs dates de   
 naissance ; renseignements divers tels que sports, langue, natation,   
 musicien...) ; avis d'inscription et récépissé d'avis d'inscription sur   
 les tableaux de recensement.  
 AC : H1B224 
   
1H343 Classe 1967, recensement. - Fiches individuelles de renseignements pour  1967 
 chaque candidat (lieu de naissance, de résidence, profession, diplômes ;   
 noms des père et mère ; noms des frères et sœurs et leurs dates de   
 naissance ; renseignements divers tels que sports, langue, natation,   
 musicien...) ; avis d'inscription et récépissé d'avis d'inscription sur   
 les tableaux de recensement.  
 AC : H1B225 
   
1H344 Classe 1968, recensement. - Fiches individuelles de renseignements pour  1968 
 chaque candidat (lieu de naissance, de résidence, profession, diplômes ;   
 noms des père et mère ; noms des frères et sœurs et leurs dates de   
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 naissance ; renseignements divers tels que sports, langue, natation,   
 musicien...) ; avis d'inscription et récépissé d'avis d'inscription sur   
 les tableaux de recensement.  
 AC : H1B226 
   
1H345 Classe 1969, recensement. - Fiches individuelles de renseignements pour  1969 
 chaque candidat (lieu de naissance, de résidence, profession, diplômes ;   
 noms des père et mère ; noms des frères et sœurs et leurs dates de   
 naissance ; renseignements divers tels que sports, langue, natation,   
 musicien...) ; avis d'inscription et récépissé d'avis d'inscription sur   
 les tableaux de recensement.  
 AC : H1B227 
   
1H346 Classe 1970, recensement. - Fiches individuelles de renseignements pour  1970 
 chaque candidat (lieu de naissance, de résidence, profession, diplômes ;   
 noms des père et mère ; noms des frères et sœurs et leurs dates de   
 naissance ; renseignements divers tels que sports, langue, natation,   
 musicien...) ; avis d'inscription et récépissé d'avis d'inscription sur   
 les tableaux de recensement.  
 AC : H1B228 
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Relevés des naissances 
 
 Ces documents relèvent l'ensemble des naissances ayant eu lieu sur  
 Tourcoing une même année. On les trouve avant 1877 dans la partie  
 intitulée "Recensement". 
   
1H347 Classe 1877, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1877 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B231 
   
1H348 Classe 1878, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1878 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B231 
   
1H349 Classe 1879, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1879 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B231 
   
1H350 Classe 1880, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1880 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B231 
   
1H351 Classe 1881, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1881 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B231 
   
1H352 Classe 1882, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1882 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B231 
   
1H353 Classe 1883, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1883 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B231 
   
1H354 Classe 1884, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1884 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B231 
   
1H355 Classe 1885, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1885 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B231 
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1H356 Classe 1886, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1886 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B231 
   
1H357 Classe 1887, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1887 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B231 
   
1H358 Classe 1888, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1888 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B230 
   
1H359 Classe 1889, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1889 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B230 
   
1H360 Classe 1890, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1890 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B230 
   
1H361 Classe 1891, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1891 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B230 
   
1H362 Classe 1892, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1892 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B230 
   
1H363 Classe 1893, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1893 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B230 
   
1H364 Classe 1894, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1894 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B230 
   
1H365 Classe 1895, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1895 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B230 
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1H366 Classe 1896, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1896 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B232 
   
1H367 Classe 1897, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1897 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B232 
   
1H368 Classe 1898, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1898 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B232 
   
1H369 Classe 1899, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1899 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B232 
   
1H370 Classe 1900, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1900 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B232 
   
1H371 Classe 1901, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1901 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B232 
   
1H372 Classe 1902, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1902 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B232 
   
1H373 Classe 1903, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1903 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B233 
   
1H374 Classe 1904, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1904 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B233 
   
1H375 Classe 1905, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1905 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B233 
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1H376 Classe 1906, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1906 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B233 
   
1H377 Classe 1907, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1907 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B233 
   
1H378 Classe 1908, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1908 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B234 
   
1H379 Classe 1909, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1909 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B234 
   
1H380 Classe 1910, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1910 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B234 
   
1H381 Classe 1911, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1911 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B234 
   
1H382 Classe 1912, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1912 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B234 
  
1H383 Classe 1913, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1913 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B234 
   
1H384 Classe 1914, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1914 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B235 
   
1H385 Classe 1915, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1915 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B235 
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1H386 Classe 1916, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1916 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
    
 AC : H1B235 
 
   
1H387 Classe 1917, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1917 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B235 
   
1H388 Classe 1918, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1918 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B235 
   
1H389 Classe 1919, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1919 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B235 
   
1H390 Classe 1920 à 1926, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1920-1926 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B236 
   
1H391 Classe 1927 à 1934, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1927-1934 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B237 
   
1H392 Classe 1935 à 1944, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1935-1944 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B238 
   
1H393 Classe 1945 à 1951, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1945-1951 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B239 
   
1H394 Classe 1952 à 1959, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1952-1959 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B240 
   
1H395 Classe 1960 à 1966, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1960-1966 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
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 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B241 
   
1H396 Classe 1967 à 1972, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1967-1972 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B242 
 Communicable en  2023  
1H397 Classe 1973 à 1979, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1973-1979 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B243 
 Communicable en  2030  
1H398 Classe 1980 à 1985, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1980-1985 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B244 
 Communicable en  2036 
   
1H399 Classe 1986 à 1992, préparation. -  Relevé des naissances (Nom et date de  1986-1992 
 naissance, noms et lieux de naissance des père et mère, et observations :   
 "inscrit", "décédé"...).  
 AC : H1B245 
 Communicable en  2043 
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Recensement des Belges et étrangers 
 
 
   
1H400 Classes 1881 à 1883, Belges réfractaires résidant à Tourcoing -  1881-1883 
 Correspondance pour déterminer où ces derniers doivent faire leur service.  
 AC : H1B251 
   
1H401 Préparation des classes 1853 à 1858. - Etat nominatif des jeunes gens  1859 
 domiciliés dans la commune de Tourcoing, qui n'ont point concouru au   
 recrutement de l'armée, soit à raison de leur extranéité constatée, soit   
 parce qu'ils ont souscrit à la déclaration pour rester étranger (lieu et   
 date de naissance ; noms, prénoms, lieu et date de naissance du père et du   
 grand père)  
 AC : H1B251 
   
1H402 Préparation de la classe 1855. - Liste de 28 individus nés en France en  1877 
 1855, de parents belges, et qui se sont prévalus de leur qualité   
 originaire pour se soustraire au service militaire dans ce pays (lieu de   
 naissance des parents, province où l'inscription aurait dû se faire,   
 observations)  
 AC : H1B251 
   
1H403 Préparations des classes. - Correspondance et pétition sur  1828-1830 
 l'assujettissement au recrutement dans l'armée des Belges et fils   
 d'étrangers habitant en France.  
 AC : H1B251 
   
1H404 Préparation de la classe 1848. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1849 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B252 
   
1H405 Préparation de la classe 1849. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1850 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B252 
   
1H406 Préparation de la classe 1850. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1853 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B253 
   
1H407 Préparation de la classe 1851. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1852 
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 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
  AC : H1B253 
   
1H408 Préparation de la classe 1852. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1853 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B253 
   
1H409 Préparation de la classe 1853. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1854 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B253 
   
1H410 Préparation de la classe 1854. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1855 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B254 
   
1H411 Préparation de la classe 1855. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1856 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B254 
   
1H412 Préparation de la classe 1856. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1857 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B254 
   
1H413 Préparation de la classe 1857. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1858 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B255 
   
1H414 Préparation de la classe 1858. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1859 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
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 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B255 
   
1H415 Préparation de la classe 1859. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1860 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B255 
   
1H416 Préparation de la classe 1860. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1861 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
  AC : H1B256 
   
1H417 Préparation de la classe 1861. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1862 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B257 
   
1H418 Préparation de la classe 1862. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1863 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B258 
   
1H419 Préparation de la classe 1863. - Dossiers individuels, et liste des  1864 
 générale des jeunes Belges résidant en France ou des Français fils de   
 Belges, en vue de les inscrire ou non sur les tableaux de recensement   
 militaire de la commune : correspondance, extraits d'actes d'état civil   
 (de l'intéressé, des parents, des grands parents), certificats de   
 résidence.  
 AC : H1B259 
   
1H420 Préparation de la classe 1864. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1865 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B260 
   
1H421 Préparation de la classe 1865. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1866 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
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 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B261 
   
1H422 Préparation de la classe 1866. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1867 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B262 
   
1H423 Préparation de la classe 1867. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1868 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B263 
   
1H424 Préparation de la classe 1868. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1869 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B263 
   
1H425 Préparation de la classe 1869. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1870 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B263bis 
   
1H426 Préparation de la classe 1870. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1871 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B263bis 
   
1H427 Préparation de la classe 1871. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1872 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B264 
   
1H428 Préparation de la classe 1872. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1873 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
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 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B264bis 
   
1H429 Préparation de la classe 1873. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1874 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B264bis 
   
1H430 Préparation de la classe 1874. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1875 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B265 
   
1H431 Préparation de la classe 1875. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1876 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B265 
   
1H432 Préparation de la classe 1876. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1877 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B265bis 
   
1H433 Préparation de la classe 1877. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1878 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B265bis 
   
1H434 Préparation de la classe 1878. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1879 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B266 
   
1H435 Préparation de la classe 1879. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1880 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
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  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B266 
   
1H436 Préparation de la classe 1880. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1881 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B266bis 
   
1H437 Préparation de la classe 1881. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1882 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B266bis 
   
1H438 Préparation de la classe 1882. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1883 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B267 
   
1H439 Préparation de la classe 1883. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1884 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B267bis 
   
1H440 Préparation de la classe 1884. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1885 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B268 
   
1H441 Préparation de la classe 1885. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1886 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B268 
   
1H442 Préparation de la classe 1886. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1887 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
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 AC : H1B268bis 
   
1H443 Préparation de la classe 1887. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1888 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B268bis 
  
1H444 Préparation de la classe 1888. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1889 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B269 
   
1H445 Préparation de la classe 1889. - Dossiers individuels des jeunes Belges  1890 
 résidant en France ou des Français fils de Belges, en vue de les inscrire   
 ou non sur les tableaux de recensement militaire de la commune :   
 correspondance, extraits d'actes d'état civil (de l'intéressé, des parents,  
  des grands parents), certificats de résidence.  
 AC : H1B269 
   
1H446 Préparation de la classe 1889. - Recensement des étrangers, rayés de la  1889 
 classe par répudiation de la nationalité française ou choix de la   
 nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B269bis 
   
1H447 Préparation de la classe 1890. - Recensement des étrangers, rayés de la  1890 
 classe par répudiation de la nationalité française ou choix de la   
 nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B269bis 
   
1H448 Préparation de la classe 1892. - Recensement des étrangers, rayés de la  1892 
 classe par répudiation de la nationalité française ou choix de la   
 nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B269bis 
   
1H449 Préparation de la classe 1893. - Recensement des étrangers, rayés de la  1893 
 classe par répudiation de la nationalité française ou choix de la   
 nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B269bis 



 60

   
1H450 Préparation de la classe 1894. - Recensement des étrangers, rayés de la  1894 
 classe par répudiation de la nationalité française ou choix de la   
 nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B269bis 
   
1H451 Préparation de la classe 1895. - Recensement des étrangers, rayés de la  1895 
 classe par répudiation de la nationalité française ou choix de la   
 nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B269bis 
   
1H452 Préparation de la classe 1896. - Recensement des étrangers, rayés de la  1896 
 classe par répudiation de la nationalité française ou choix de la   
 nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B269bis 
   
1H453 Préparation de la classe 1897. - Recensement des étrangers, rayés de la  1897 
 classe par répudiation de la nationalité française ou choix de la   
 nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B269bis 
   
1H454 Préparation de la classe 1898. - Recensement des étrangers, rayés de la  1898 
 classe par répudiation de la nationalité française ou choix de la   
 nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B269bis 
   
1H455 Préparation de la classe 1899. - Recensement des étrangers, rayés de la  1899 
 classe par répudiation de la nationalité française ou choix de la   
 nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B269bis 
   
1H456 Préparation de la classe 1900. - Recensement des étrangers, rayés de la  1900 
 classe par répudiation de la nationalité française ou choix de la   
 nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B269bis 
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1H457 Préparation de la classe 1901. - Recensement des étrangers, rayés de la  1901 
 classe par répudiation de la nationalité française ou choix de la   
 nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B269bis 
   
1H458 Préparation de la classe 1902. - Recensement des étrangers, rayés de la  1902 
 classe par répudiation de la nationalité française ou choix de la   
 nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B269bis 
   
1H459 Préparation de la classe 1903. - Recensement des étrangers, rayés de la  1903 
 classe par répudiation de la nationalité française ou choix de la   
 nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B269bis 
   
1H460 Préparation de la classe 1904. - Recensement des étrangers, rayés de la  1904 
 classe par répudiation de la nationalité française ou choix de la   
 nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B269bis 
   
1H461 Préparation de la classe 1905. - Recensement des étrangers, rayés de la  1905 
 classe par répudiation de la nationalité française ou choix de la   
 nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B269bis 
   
1H462 Préparation de la classe 1906. - Recensement des étrangers, rayés de la  1906 
 classe par répudiation de la nationalité française ou choix de la   
 nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270 
   
1H463 Préparation de la classe 1907. - Recensement des étrangers, nés en 1886,  1907 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270 
   
1H464 Préparation de la classe 1908. - Recensement des étrangers, nés en 1887,  1908 
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 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270 
   
1H465 Préparation de la classe 1909. - Recensement des étrangers, nés en 1888,   1909 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270 
   
1H466 Préparation de la classe 1910. - Recensement des étrangers, nés en 1889  1910 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270 
   
1H467 Préparation de la classe 1911. - Recensement des étrangers, nés en 1890,  1911 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270 
   
1H468 Préparation de la classe 1912. - Recensement des étrangers, nés en 1891,  1912 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270 
   
1H469 Préparation de la classe 1913. - Recensement des étrangers, nés en 1892,  1913 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270 
   
1H470 Préparation de la classe 1914. - Recensement des étrangers, nés en 1893,  1914 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270 
   
1H471 Préparation de la classe 1915. - Recensement des étrangers, nés en 1894,  1915 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
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 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270 
   
1H472 Préparation de la classe 1916. - Recensement des étrangers, nés en 1895,  1916 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270 
   
1H473 Préparation de la classe 1917. - Recensement des étrangers, nés en 1896,  1917 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270 
   
1H474 Préparation de la classe 1918. - Recensement des étrangers, nés en 1897,  1918 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270 
   
1H475 Préparation de la classe 1919. - Recensement des étrangers, nés en 1898,  1919 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270bis 
   
1H476 Préparation de la classe 1920. - Recensement des étrangers, nés en 1899,  1920 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270bis 
   
1H477 Préparation de la classe 1921. - Recensement des étrangers, nés en 1901,  1921 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270bis 
   
1H478 Préparation de la classe 1921. - Recensement des étrangers, nés en 1900,  1921 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
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 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270bis 
   
1H479 Préparation de la classe 1922. - Recensement des étrangers, nés en 1902,  1922 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270bis 
   
1H480 Préparation de la classe 1923. - Recensement des étrangers, nés en 1903,  1923 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270bis 
   
1H481 Préparation de la classe 1924. - Recensement des étrangers, nés en 1904,  1924 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270bis 
   
1H482 Préparation de la classe 1925. - Recensement des étrangers, nés en 1905,  1925 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270bis 
   
1H483 Préparation de la classe 1926. - Recensement des étrangers, nés en 1906,  1926 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270bis 
   
1H484 Préparation de la classe 1927. - Recensement des étrangers, nés en 1907,  1927 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270bis 
   
1H485 Préparation de la classe 1928. - Recensement des étrangers, nés en 1908,  1928 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
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 mère).  
 AC : H1B270bis 
   
1H486 Préparation de la classe 1929. - Recensement des étrangers, nés en 1909,  1929 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270bis 
   
1H487 Préparation de la classe 1930. - Recensement des étrangers, nés en 1910,  1930 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270bis 
   
1H488 Préparation de la classe 1931. - Recensement des étrangers, nés en 1911,  1931 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270bis 
   
1H489 Préparation de la classe 1932. - Recensement des étrangers, nés en 1912,  1932 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270bis 
   
1H490 Préparation de la classe 1933. - Recensement des étrangers, nés en 1913,  1933 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270bis 
   
1H491 Préparation de la classe 1934. - Recensement des étrangers, nés en 1914,  1934 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270bis 
   
1H492 Préparation de la classe 1935. - Recensement des étrangers, nés en 1915,  1935 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
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 AC : H1B270bis 
   
1H493 Préparation de la classe 1936. - Recensement des étrangers, nés en 1916,  1936 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270bis 
   
1H494 Préparation de la classe 1937. - Recensement des étrangers, nés en 1917,  1937 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270bis 
   
1H495 Préparation de la classe 1938. - Recensement des étrangers, nés en 1918,  1938 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270bis 
   
1H496 Préparation de la classe 1939. - Recensement des étrangers, nés en 1919,  1939 
 rayés de la classe par répudiation de la nationalité française ou choix de   
 la nationalité belge : fiches de signalement (nom, prénom, lieu et date de   
 naissance, profession, résidence ; nom, prénom, profession des père et   
 mère).  
 AC : H1B270bis 
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Décision du Conseil de Révision 
 
 
   
1H242 Conscription de la classe 1921, recensement. - Décisions du Conseil de  1921 
 révision : listes générales.  
 AC : H1B151 
   
1H243 Conscription de la classe 1922, recensement. - Décisions du Conseil de  1922 
 révision : listes générales.  
 AC : H1B151 
   
1H244 Conscription de la classe 1923, recensement. - Décisions du Conseil de  1923 
 révision : listes générales.  
 AC : H1B151 
   
1H245 Conscription de la classe 1924, recensement. - Décisions du Conseil de  1924 
 révision : listes générales.  
 AC : H1B151 
   
1H246 Conscription de la classe 1925, recensement. - Décisions du Conseil de  1925 
 révision : listes générales.  
 AC : H1B151 
   
1H247 Conscription de la classe 1926, recensement. - Décisions du Conseil de  1926 
 révision : listes générales.  
 AC : H1B151 
  
1H248 Conscription de la classe 1927, recensement. - Décisions du Conseil de  1927 
 révision : listes générales.  
 AC : H1B151 
   
1H249 Conscription de la classe 1928, recensement. - Décisions du Conseil de  1928 
 révision : listes générales.  
 AC : H1B151 
   
1H250 Conscription de la classe 1929, recensement. - Décisions du Conseil de  1929 
 révision : listes générales.  
 AC : H1B151 
   
1H251 Conscription de la classe 1930, recensement. - Décisions du Conseil de  1930 
 révision : listes générales.  
 AC : H1B151 
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ENGAGEMENTS VOLONTAIRES 
 
 
   
1H529 Engagements volontaires pour 1815. - Pièces du dossier : certificat de  1815 
 bonnes mœurs et de non infirmité.  
 AC : H1E1 
   
1H530 Engagements volontaires pour 1816. - Pièces du dossier : certificat de  1816 
 bonnes mœurs et de non infirmité.  
 AC : H1E1 
   
1H531 Engagements volontaires pour 1817. - Pièces du dossier : certificat de  1817 
 bonnes mœurs et de non infirmité, lettre d'acceptation d'intégration dans   
 l'armée.  
 AC : H1E1 
   
1H532 Engagements volontaires pour 1818. - Pièces du dossier : certificat de  1818 
 bonnes mœurs et de non infirmité, lettre d'acceptation d'intégration dans   
 l'armée, lettre de mandatement pour la commune comme indemnité pour les   
 engagements.  
 AC : H1E1 
   
1H533 Engagements volontaires pour 1820. - Pièces du dossier : certificat de  1820 
 bonnes mœurs et de non infirmité, lettre d'acceptation d'intégration dans   
 l'armée.  
 AC : H1E1 
   
1H534 Engagements volontaires pour 1822. - Pièces du dossier : certificat de  1822 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement), lettre d'acceptation   
 d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de naissance.  
 AC : H1E1- 
   
1H535 Engagements volontaires pour 1823. - Pièces du dossier : certificat de  1823 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement de l'engagé), lettre   
 d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de naissance,   
 lettre de mandatement pour la commune comme indemnité pour les engagements.  
 AC : H1E1 
   
1H536 Engagements volontaires pour 1824. - Pièces du dossier : certificat de  1824 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement de l'engagé), lettre   
 d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de naissance,   
 lettre de mandatement pour la commune comme indemnité pour les engagements.  
 AC : H1E1 
   
1H537 Engagements volontaires pour 1826. - Pièces du dossier : certificat de  1826 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement de l'engagé),   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E1 
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1H538 Engagements volontaires pour 1827. - Pièces du dossier : certificat de  1827 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement de l'engagé),   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance, lettre de mandatement pour la commune comme indemnité pour les   
 engagements.  
 AC : H1E1 
   
1H539 Engagements volontaires pour 1828. - Pièces du dossier : certificat de  1828 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement de l'engagé),   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E1 
   
1H540 Engagements volontaires pour 1829. - Pièces du dossier : certificat de  1829 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement de l'engagé),   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E1 
   
1H541 Engagements volontaires pour 1830. - Pièces du dossier : certificat de  1830 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement de l'engagé),   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E1 
   
1H542 Engagements volontaires pour 1831. - Pièces du dossier : certificat de  1831 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement de l'engagé),   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E1 
   
1H543 Engagements volontaires pour 1832. - Pièces du dossier : certificat de  1832 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement de l'engagé),   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance, lettre de mandatement pour la commune comme indemnité pour les   
 engagements.  
 AC : H1E1 
   
1H544 Engagements volontaires pour 1834. - Pièces du dossier : certificat de  1834 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement de l'engagé),   
 certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing, qu'il   
 jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E1 
   
1H545 Engagements volontaires pour 1835. - Pièces du dossier : certificat de  1835 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement de l'engagé),   
 certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing, qu'il   
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 jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance, lettre de mandatement pour la commune comme indemnité pour les   
 engagements.  
 AC : H1E1 
   
1H546 Engagements volontaires pour 1838. - Pièces du dossier : certificat de  1837-1838 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement de l'engagé),   
 certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing, qu'il   
 jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance, lettre de mandatement pour la commune comme indemnité pour les   
 engagements, courrier informant la Mairie d'une nouvelle circulaire à   
 utiliser (1837)  
  AC : H1E1 
   
1H547 Engagements volontaires pour 1840. - Pièces du dossier : certificat de  1840 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement de l'engagé),   
 certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing, qu'il   
 jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E1 
   
1H548 Engagements volontaires pour 1841. - Pièces du dossier : certificat de  1841 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement de l'engagé),   
 certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing, qu'il   
 jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance, lettre de mandatement pour la commune comme indemnité pour les   
 engagements.  
 AC : H1E1 
   
1H549 Engagements volontaires pour 1842. - Pièces du dossier : certificat de  1842 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement de l'engagé),   
 certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing, qu'il   
 jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E1 
   
1H550 Engagements volontaires pour 1844. - Pièces du dossier : certificat de  1844 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement de l'engagé),   
 certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing, qu'il   
 jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance, lettre de mandatement pour la commune comme indemnité pour les   
 engagements.  
 AC : H1E1 
   



 71

1H551 Engagements volontaires pour 1848. - Pièces du dossier : certificat  1848 
 d'acceptation d'intégration dans l'armée.  
 AC : H1E1 
  
1H552 Engagements volontaires pour 1849. - Pièces du dossier : certificat de  1849 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement de l'engagé),   
 certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing, qu'il   
 jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.    
 AC : H1E1 
   
1H553 Engagements volontaires pour 1851. - Pièces du dossier : certificat de  1851 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement de l'engagé),   
 certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing, qu'il   
 jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E1 
   
1H554 Engagements volontaires pour 1855. - Pièces du dossier : certificat de  1855 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement de l'engagé),   
 certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing, qu'il   
 jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E1 
   
1H555 Engagements volontaires pour 1870. - Pièces du dossier : certificat de  1870 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement de l'engagé),   
 certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing, qu'il   
 jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance, acte d'engagement.  
 AC : H1E1 
   
1H556 Engagements volontaires pour 1871. - Pièces du dossier : certificat de  1871 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement de l'engagé),   
 certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing, qu'il   
 jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance, acte d'engagement.  
 AC : H1E1 
   
1H557 Engagements volontaires pour 1875. - Pièces du dossier : certificat de  1875 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement de l'engagé),   
 certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing, qu'il   
 jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance, acte d'engagement, documents donnant des informations sur   
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 l'engagement volontaire d'un an.  
 AC : H1E1 
   
1H558 Engagements volontaires pour 1876. - Pièces du dossier : certificat de  1876 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement de l'engagé),   
 certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing, qu'il   
 jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance, acte d'engagement.  
 AC : H1E1 
   
1H559 Engagements volontaires pour 1877. - Pièces du dossier : certificat de  1877 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement de l'engagé),   
 certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing, qu'il   
 jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance, acte d'engagement.  
 AC : H1E1 
   
1H560 Engagements volontaires pour 1878. - Pièces du dossier : certificat de  1878 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement de l'engagé),   
 certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing, qu'il   
 jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance, acte d'engagement.  
 AC : H1E1 
   
1H561 Engagements volontaires pour 1879. - Pièces du dossier : certificat de  1879 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement de l'engagé),   
 certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing, qu'il   
 jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance, acte d'engagement.  
 AC : H1E1 
   
1H562 Engagements volontaires pour 1880. - Pièces du dossier : certificat de  1880 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement de l'engagé),   
 certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing, qu'il   
 jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance, acte d'engagement.  
 AC : H1E2 
   
1H563 Engagements volontaires pour 1881. - Un acte d'engagement et une demande  1881 
 d'annulation d'engagement.  
 AC : H1E2 
   
1H564 Engagements volontaires pour 1882. - Pièces du dossier : certificat de  1882 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement de l'engagé),   
 certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing, qu'il   
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 jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance, acte d'engagement.  
 AC : H1E2 
   
1H565 Engagements volontaires pour 1883. - Pièces du dossier : certificat de  1883 
 bonnes mœurs et de non infirmité (avec signalement de l'engagé),   
 certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing, qu'il   
 jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance, acte d'engagement.  
 AC : H1E2 
   
1H566 Engagements volontaires pour 1884. - Pièces du dossier : certificat  1884 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E2 
  
1H567 Engagements volontaires pour 1885. - Pièces du dossier : certificat  1885 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E2 
   
1H568 Engagements volontaires pour 1886. - Pièces du dossier : certificat  1886 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E2 
   
1H569 Engagements volontaires pour 1887. - Pièces du dossier : certificat  1887 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E2 
   
1H570 Engagements volontaires pour 1888. - Pièces du dossier : certificat  1888 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E2 
   
1H571 Engagements volontaires pour 1889. - Pièces du dossier : certificat  1889 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
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  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E2 
   
1H572 Engagements volontaires pour 1890. - Pièces du dossier : certificat  1890 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E2 
   
1H573 Engagements volontaires pour 1891. - Pièces du dossier : certificat  1891 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E3 
   
1H574 Engagements volontaires pour 1892. - Pièces du dossier : certificat  1892 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E3 
   
1H575 Engagements volontaires pour 1893. - Pièces du dossier : certificat  1893 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E3 
   
1H576 Engagements volontaires pour 1894. - Pièces du dossier : certificat  1894 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E4 
   
1H577 Engagements volontaires pour 1895. - Pièces du dossier : certificat  1895 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E4 
   
1H578 Engagements volontaires pour 1896. - Pièces du dossier : certificat  1896 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
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 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E4 
   
1H579 Engagements volontaires pour 1897. - Pièces du dossier : certificat  1897 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E5 
   
1H580 Engagements volontaires pour 1898. - Pièces du dossier : certificat  1898 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E5 
   
1H581 Engagements volontaires pour 1899. - Pièces du dossier : certificat  1899 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E5 
   
1H582 Engagements volontaires pour 1900. - Pièces du dossier : certificat  1900 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E6 
   
1H583 Engagements volontaires pour 1901. - Pièces du dossier : certificat  1901 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E6 
   
1H584 Engagements volontaires pour 1902. - Pièces du dossier : certificat  1902 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E6 
   
1H585 Engagements volontaires pour 1903. - Pièces du dossier : certificat  1903 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
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 naissance.  
 AC : H1E7 
   
1H586 Engagements volontaires pour 1904. - Pièces du dossier : certificat  1904 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E7 
   
1H587 Engagements volontaires pour 1905. - Pièces du dossier : certificat  1905 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E7 
   
1H588 Engagements volontaires pour 1906. - Pièces du dossier : certificat  1906 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E8 
   
1H589 Engagements volontaires pour 1907. - Pièces du dossier : certificat  1907 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E8 
   
1H590 Engagements volontaires pour 1908. - Pièces du dossier : certificat  1908 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E8 
   
1H591 Engagements volontaires pour 1909. - Pièces du dossier : certificat  1909 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E8 
   
1H592 Engagements volontaires pour 1910. - Pièces du dossier : certificat  1910 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
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 AC : H1E9 
   
1H593 Engagements volontaires pour 1911. - Pièces du dossier : certificat  1911 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E9 
   
1H594 Engagements volontaires pour 1912. - Pièces du dossier : certificat  1912 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E9 
   
1H595 Engagements volontaires pour 1913. - Pièces du dossier : certificat  1913 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E10 
   
1H596 Engagements volontaires pour 1914. - Pièces du dossier : certificat  1914 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E10 
   
1H597 Engagements volontaires pour 1919. - Pièces du dossier : certificat  1919 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E11 
   
1H598 Engagements volontaires pour 1920. - Pièces du dossier : certificat  1920 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E11 
   
1H599 Engagements volontaires pour 1921. - Pièces du dossier : certificat  1921 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E11 
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1H600 Engagements volontaires pour 1922. - Pièces du dossier : certificat  1922 
 d'aptitude, certificat de la Mairie que l'engagé est domicilié à Tourcoing,  
  qu'il jouit de ses droits civils et qu'il n'a pas subi de condamnation,   
 certificat d'acceptation d'intégration dans l'armée, extraits d'acte de   
 naissance.  
 AC : H1E11 
   
1H602 Affaires militaires. - Inscription des congés de réformes du 10/03/1814 au  1814-1927 
 04/09/1927 : liste des noms. Enrôlements volontaires de février 1815 à mai   
 1820 : liste.  
 AC : H1E101 
   
1H603 Engagements volontaires. - Registre d'actes d'engagements (nom, prénom,  1820-1831 
 âge, profession, domicile, date et lieu de naissance, parents, durée   
 d'engagement, signalement). 04/07/1820 - 03/10/1831.  
 AC : H1E101 
   
1H604 Engagements volontaires. - Registre d'actes d'engagements (nom, prénom,  1832-1855 
 âge, profession, domicile, date et lieu de naissance, parents, durée   
 d'engagement, signalement). 23/10/1832 - 12/031855.  
 AC : H1E101 
   
1H605 Listes des individus auxquels il a été donné des certificats de bonne  1837-1873 
 conduite, à effet d'être admis comme remplaçants ou comme engagés   
 volontaires ou devançant l'appel (1837-1873).  
 AC : H1E101 
   
1H606 Engagements volontaires. - Registre d'actes d'engagements (nom, prénom,  1870-1873 
 âge, profession, domicile, date et lieu de naissance, parents, durée   
 d'engagement, signalement). 16/08/1870 - 08/05/1873.  
 AC : H1E102 
   
1H607 Engagements volontaires. - Registre d'actes d'engagements (nom, prénom,  1882-1883 
 âge, profession, domicile, date et lieu de naissance, parents, durée   
 d'engagement, signalement). 17/02/1882 - 14/04/1883.  
 AC : H1E102 
   
1H608 Engagements volontaires. - Registre d'actes d'engagements (nom, prénom,  1883-1892 
 âge, profession, domicile, date et lieu de naissance, parents, durée   
 d'engagement, signalement). 23/05/1883 - 11/03/1892.  
 AC : H1E102 
   
1H609 Engagements volontaires. - Registre d'actes d'engagements (nom, prénom,  1892-1897 
 âge, profession, domicile, date et lieu de naissance, parents, durée   
 d'engagement, signalement). 14/03/1892 - 20/10/1897.  
 AC : H1E102 
   
1H610 Engagements volontaires. - Registre d'actes d'engagements (nom, prénom,  1897-1902 
 âge, profession, domicile, date et lieu de naissance, parents, durée   
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 d'engagement, signalement). 21/10/1897 - 02/07/1902.  
 AC : H1E103 
   
1H611 Engagements volontaires. - Registre d'actes d'engagements (nom, prénom,  1902-1905 
 âge, profession, domicile, date et lieu de naissance, parents, durée   
 d'engagement, signalement). 14/08/1902 - 12/07/1905.  
 AC : H1E103 
   
1H612 Engagements volontaires. - Registre d'actes d'engagements (nom, prénom,  1905-1912 
 âge, profession, domicile, date et lieu de naissance, parents, durée   
 d'engagement, signalement). 05/08/1905 - 27/091912.  
 AC : H1E103 
   
1H613 Engagements volontaires contractés à Tourcoing. Répertoire. (sans date) SD 
 AC : H1E103 
   
1H614 Engagements volontaires. - Registre d'actes d'engagements (nom, prénom,  1912-1919 
 âge, profession, domicile, date et lieu de naissance, parents, durée   
 d'engagement, signalement). 01/10/1912 - 04/09/1914 et 18/01/1919 - 25/03/  
 1919.  
 AC : H1E103 
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RESERVISTES 
 
 
   
1H497 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés de 1880 à 1883 aux  1880-1883 
 familles des réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au   
 service d'1 an : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile,   
 profession, nom du patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou   
 non du bureau de bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la   
 femme...).  
 AC : H1C1 
   
1H498 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1884 aux familles des  1884 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme...).  
 AC : H1C1 
   
1H499 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1885 aux familles des  1885 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme...).  
 AC : H1C1 
   
1H500 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1886 aux familles des  1886 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme...).  
 MANQUANT  
 AC : H1C1 
   
1H501 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1887 aux familles des  1887 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme, montant   
 accordé...).  
 AC : H1C1 
   
1H502 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1888 aux familles des  1888 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme, montant   
 accordé...).  
 AC : H1C1 
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1H503 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1889 aux familles des  1889 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme, montant   
 accordé...).  
 MANQUANT  
 AC : H1C1 
   
1H504 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1890 aux familles des  1890 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme, montant   
 accordé...).  
 MANQUANT  
 AC : H1C1 
   
1H505 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1891 aux familles des  1891 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme, montant   
 accordé...).  
 AC : H1C2 
   
1H506 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1892 aux familles des  1892 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme, montant   
 accordé...).  
 AC : H1C2 
   
1H507 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1893 aux familles des  1893 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme, montant   
 accordé...).  
 AC : H1C2 
 
   
1H508 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1894 aux familles des  1894 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme, montant   
 accordé...).    
 AC : H1C3 
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1H509 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1895 aux familles des  1895 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme, montant   
 accordé...).  
 AC : H1C3 
   
1H510 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1896 aux familles des  1896 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme, montant   
 accordé...).  
 AC : H1C3 
   
1H511 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1897 aux familles des  1897 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme, montant   
 accordé...).  
 AC : H1C3 
   
1H512 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1898 aux familles des  1898 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme, montant   
 accordé...).  
 AC : H1C4 
   
1H513 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1899 aux familles des  1899 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme, montant   
 accordé...).  
 AC : H1C4 
 
   
1H514 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1900 aux familles des  1900 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme, montant   
 accordé...).  
 MANQUANT  
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 AC : H1C4 
   
1H515 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1901 aux familles des  1901 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme, montant   
 accordé...).  
 MANQUANT  
 AC : H1C4 
   
1H516 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1902 aux familles des  1902 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme, montant   
 accordé...).  
 AC : H1C5 
   
1H517 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1903 aux familles des  1903 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme, montant   
 accordé...).  
 AC : H1C5 
   
1H518 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1904 aux familles des  1904 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme, montant   
 accordé...).  
 AC : H1C5 
   
1H519 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1905 aux familles des  1905 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme, montant   
 accordé...).  
 AC : H1C6 
   
1H520 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1906 aux familles des  1906 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisances, salaire touché par semaine, salaire de la femme, montant   
 accordé...).  
  AC : H1C6 
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1H521 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1907 aux familles des  1907 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme, montant   
 accordé...).  
 AC : H1C7 
   
1H522 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1908 aux familles des  1908 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme, montant   
 accordé...), certificat de présence au corps, certificat de non-imposition.  
 AC : H1C7bis 
   
1H523 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1909 aux familles des  1909 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme, montant   
 accordé...), certificat de présence au corps, certificat de non-imposition.  
 AC : H1C8 
   
1H524 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1910 aux familles des  1910 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme, montant   
 accordé...), certificat de présence au corps, certificat de non-imposition.  
 AC : H1C8bis 
   
1H525 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1911 aux familles des  1911 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme, montant   
 accordé...), certificat de présence au corps, certificat de non-imposition.  
 AC : H1C9 
   
1H526 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1912 aux familles des  1912 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme, montant   
 accordé...), certificat de présence au corps, certificat de non-imposition.  
 MANQUANT  
 AC : H1C9 
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1H527 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1913 aux familles des  1913 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme, montant   
 accordé...), certificat de présence au corps, certificat de non-imposition.  
 AC : H1C10 
 
   
1H528 Affaires militaires, Réserve. - Secours accordés en 1914 aux familles des  1914 
 réservistes, de la Territoriale et des dispensés obligés au service d'1 an   
 : feuille de renseignements (nom, prénom, domicile, profession, nom du   
 patron, enfants, femmes, enfants travailleurs, aide ou non du bureau de   
 bienfaisance, salaire touché par semaine, salaire de la femme, montant   
 accordé...), certificat de présence au corps, certificat de non-imposition.  
 AC : H1C10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS DE DECES 
 
 
   
1H280 Avis de décès de la guerre 1939-1945, de A à G 1939-1947 
 AC : H1B213 et 213bis 
 
   
1H281 Avis de décès de la guerre 39-45, de H à Z 1939-1947 
 AC : H1B213 et 213bis 
 
   
1H282 Avis de décès de la guerre d'Indochine SD 
 AC : H1B213 
 


