Une fois la liste établie, un tirage au sort est effectué. Les
conscrits se voient attribuer un numéro.
3eme étape : le conseil de recrutement se prononce sur les
dispenses pour établir une liste définitive.
4eme étape : au chef-lieu de canton, le conseil se prononce
sur les substitutions. Un conscrit ayant tiré un mauvais numéro
(les plus bas) peut échanger sa place, moyennant finances, avec
un conscrit possédant un bon numéro.
Rosier AUDRY a le n° 108. Sa profession de cultivateur ne lui a
pas permis de bénéficier d’une exemption (lauréat d’un grand
prix de peinture, ouvrier de manufacture d’armes, élève de
l’école Polytechnique…) ou d’une suspension de départ (élève
d’une école d’art ou d’une école de vétérinaire…). Il est donc
parti. Sa taille de 168 centimètres l’a vraisemblablement conduit
dans l’artillerie (car la répartition dans les différentes armes se
faisait suivant la taille du conscrit).
La conscription sera supprimée par la charte constitutionnelle de
juin 1814…avant d’être rétablie quelques années après.
L’Archive de la Quinzaine n° 84
Du lundi 27 août au samedi 8 septembre 2007 :
Saint Vincent ou Saint Fiacre ?
(1977)
Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13 h 30 à 19h 30
le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
le jeudi de 9h30 à 12 h 30
le vendredi de 9h30 à 12 30
ou sur rendez-vous.
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»)
L’actualité des Archives municipales
Acquisitions : De nouvelles cartes postales ont intégré les fonds des Archives
Municipales dont une vue du hall de recherches du CEA (années 1970 ?).
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L’Archive de la Quinzaine1 n°83
Du lundi 13 août 2007 au samedi 25 août 2007

La conscription militaire
(1814)

La loi Jourdan (5 septembre 1798) rend obligatoire la
conscription pour les hommes âgés de 20 à 25 ans. Un décret de
décembre 1804 précise les modalités d’un devoir qui dure alors 5
années. Elles peuvent se résumer en 4 étapes :
1ere étape : le Sénat fixe le nombre de conscrits pour
chaque département.
2eme étape : dans chaque commune, le Maire dresse la liste
générale des conscrits. Elle comprend notamment les conscrits de
l’année, les ajournés des années précédentes, les frères de
déserteurs… L’inscription sur cette liste doit être demandée par
le conscrit lui-même. Cette opération est concrétisée par le
certificat d’inscription présenté ci-dessous (cote 1 H 101). Il
concerne Rosier Antoine AUDRY :
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les
vitrines du hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire
de Fontenay. Un petit texte de présentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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