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REPERTOIRE DE LA SERIE Z 
 
Intitulé de la série : Don versé par des privés  - Madame BAUDOUIN 
                                                                                              
Nombre d'articles :  20                                                                             Métrage linéaire :  0.08 ml                                 
  
Dates extrêmes :   1889-1932                                                            
Cotes extrêmes : 7Z1-7Z20 
 
Date de prise en charge : 18 mars 2015 
 

SOMMAIRE des Sous-séries 
 

 
 
 

 
 
     

Cotes 
 

ANALYSE SOMMAIRE Dates 
extrêmes 

Communi-
cabilité 

Observations 

7Z1 Parcours militaire de Charles-Auguste 
VILMIN 

1889   

7Z1 Livret de matricule de Monsieur Charles-
Auguste VILMIN, classe 1889 : il a été 
réformé en 1894 pour infirmités ne pouvant 
être attribuées au service militaire 

1889 120 ans à 
compter de 
la date de 
naissance 

(soit 1989) 

Les registres 
matricules du 
recrutement 
militaire sont 
créés en 1867. 
Ils contiennent 
l'état civil du 
conscrit, sa 
description 
physique et ses 
états de service. 
Chaque feuillet 
matricule est 
ouvert au 
moment du 
recensement 
puis tenu à jour 
jusqu’à la date 
de la libération 
des obligations 
militaires.  

     
7Z2 – 
7Z11 

Photos :  1910-1918   

7Z2 VILMIN Charles Auguste ( ?) et son vélo s.d   
7Z3-7Z5 Photos de la famille VILMIN :  

-Charles-Auguste, le père (au centre) 
- Anne-Célestine , fille née en 1898 à Epinal 
- Pierre-Joseph, fils né en 1896 à Epinal (en 

[1910-
1917] 

 Le service des 
Archives d’Epinal 
a trouvé les actes 
de naissance des 5 
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haut à droite) 
- Louis-Auguste, fils né en 1896 à Epinal (en 
haut à gauche) 
- Abel-Marie, fils né en 1905 à Epinal (en 
bas à droite) 
- André-Edmond, fils né en 1910 à Epinal 
(en bas à droite)  

enfants, le 
mariage des 
parents, l’acte de 
mariage de Pierre-
Joseph et la 
naissance de sa 
fille. 

7Z6 Régiment posant devant un véhicule s.d   
7Z7 Photo de Pierre-Joseph et un camarade de 

régiment envoyée de Toulon le 24/08/1918 
1918   

7Z8 Charles-Auguste posant avec 3 de ses fils : 
Abel-Marie ; André-Edmond et Pierre-
Joseph 

Après 
1917 

 Louis-Auguste est 
décédé au combat 
en 1917 ; son nom 
apparait sur le 
monument aux 
morts d’Epinal 

7Z9 Photo de Pierre-Joseph posant avec son vélo s.d  Photographie 
Scherr (avenue 
des Templiers à 
Epinal) 

7Z10 Portrait de Pierre-Joseph parti à Madagascar 
le 25 octobre 1917 

1917  Photographie 
Eilertsen Scherr à 
Epinal 

7Z11 Portrait de Louis-Auguste, mort au Champ 
d’honneur le 1er mai 1917 au Bois des 
Marmites 

s.d  Photographie H. 
Bachelier à Epinal 

     
7Z12 Blessures 1913   
7Z12 Certificat d’origine de blessure du 7ème 

Corps d’armée concernant Monsieur Louis-
Auguste Vilmin 

1913  Mauvais état du 
document 

     
7Z13-
7Z15 

Décès de Louis-Auguste VILMIN 1917-1920   

7Z13 Copie manuscrite  de la lettre du Capitaine 
de la 26ème Batterie du 207ème d’artillerie aux 
armées : décès de Louis-Auguste VILMIN 

1917   

7Z14 Copie tapée de la lettre du Capitaine de la 
26ème Batterie du 207ème d’artillerie aux 
armées : décès de Louis-Auguste VILMIN 
(2 feuillets) 

1917   

7Z15 Courrier manuscrit de Monsieur Charles-
Auguste VILMIN à Monsieur le Maire 
d’Aubérive : demande d’inhumation du 
corps de son fils Louis-Auguste 

1920   

     
7Z16-
7Z18 

Certificats de travail de Charles-Auguste 
VILMIN 

1909-1932   

7Z16 Certificat de travail de chez Ehret&Brueder 1909  Mauvais état du 
document 

7Z17 Certificat de travail des Etablissements 
Singrun 

1912   
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7Z18 Certificat de travail de la Blanchisserie et 
Teinturerie de Thaon 

1932   

     
7Z19 Fiche de la famille VILMIN 1919  Les personnes 

dont le nom figure 
sur la fiche 
doivent rester 
obligatoirement 
dans la place 

     
7Z20 Retraite 1929-1930   
7Z20 Carte d’identité des retraites ouvrières et 

paysannes  
1929-1930  Monsieur 

Charles-Auguste 
VILMIN : retraité 
le 31 mars 1932 

     
 Généalogie de la famille VIMIN : copie 

d’actes 
1881-1919   
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