
 

« DES MILITAIRES AVEYRONNAIS AU SERVICE DE NAPOLÉON » 
est le nouvel ouvrage collectif de 104 pages, format A4, en quadrichromie, 
édité par le CGR. 
 

Vous découvrirez : 

 L’historique de l’Arc de Triomphe de l’Étoile ; 

 La biographie d’officiers et de gendarmes aveyronnais au service de 
Napoléon ; 

 L’historique de la compagnie de gendarmerie de l’Aveyron sous 
l’Empire ; 

 L’historique de la conscription avec des exemples de remplacements 
de conscrits aveyronnais et les registres matricules napoléoniens ; 

 Les récompenses accordées aux militaires : la Légion d’honneur, la 
médaille de Sainte-Hélène et le décret impérial du 25 mars 1810 
concernant les mariages des anciens militaires avec des exemples 
aveyronnais ; 

 Le patrimoine napoléonien dans l’Aveyron (Rodez, Millau et 
Villefranche-de-Rouergue).  

 

 

CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE 
Histoire et généalogie en Aveyron 

 

BON DE SOUSCRIPTION 
 

DES MILITAIRES AVEYRONNAIS AU SERVICE DE NAPOLÉON 
 

Ouvrage collectif 
 

Prix à l’unité jusqu’au 30 septembre 2022 inclus : 21 € (+ 8 € frais d’envoi par exemplaire).  
Prix à l’unité à partir 1er octobre 2022 : 25 Euros (+ 8 € frais d’envoi par exemplaire). 

 
Nom et prénom ________________________________________________________________________________________ 
 

Adresse postale ________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Adresse électronique ______________________________________________________Téléphone _____________________ 
 
Je choisis entre (cocher) : 
 

 Retrait de l'ouvrage au C.G.R., 25, avenue Victor Hugo, Rodez, à l'occasion des conférences mensuelles  
(Dates et lieu des conférences, voir le site du CGR : https://genealogie-rouergue.org/) ; 

 

 Retrait de l'ouvrage aux dates des réunions-conférences de l’antenne du CGR à Paris de 9 h 30 à 10 h et de 11 h 30 à 
12 h (Dates et lieu des réunions-conférences, voir le site du CGR : https://genealogie-rouergue.org/) ; 

 

 Retrait de l'ouvrage au salon du livre Le Rouergue en Art et Lettres, les 8 et 9 octobre 2022 dans le cadre du Marché de 

Pays de l’Aveyron, Paris 12e. 
 

 Commande au CGR avec frais d’envoi. 
 

Je souscris __ exemplaire(s) «Des militaires aveyronnais au service de Napoléon »     x 21€ = ______ € sans frais d’envoi. 

 
Je souscris __ exemplaire(s) «Des militaires aveyronnais au service de Napoléon »     x 29€ = ______ € avec frais d’envoi. 
 

Je règle par : 
 

      Chèque à l’ordre du Cercle Généalogique du Rouergue ; accompagné du bon de commande au Cercle Généalogique du 
Rouergue, 25, avenue Victor Hugo, 12000 Rodez. 
 

      Virement bancaire : IBAN : FR76 1120 6000 1900 0274 6553 086… BIC : AGRIFRPP812 ; adresser le bulletin 
de commande à l’adresse ci-dessus ou par courriel à : cgr@genealogie-rouergue.org. 
 

 
Les commandes, sauf imprévu, seront envoyées à partir du 1er octobre 2022. 

 
A…………………………………… le ………………………………….                     Signature :  

 

https://genealogie-rouergue.org/
https://genealogie-rouergue.org/
mailto:cgr@genealogie-rouergue.org

