
Le recensement militaire

Entre 1798 et 1869, dans le cadre du recrutement militaire, chaque commune établit un tableau de recense-
ment où sont inscrits les jeunes gens âgés de 20 ans domiciliés dans la commune. Les tableaux sont ensuite 
regroupés au chef-lieu de canton où a lieu le tirage au sort des conscrits.
Les tableaux de recensement mentionnent l’état civil des jeunes gens, leur profession, mais également les 
particularités physiques (taille ou infirmités susceptibles d’entraîner leur réforme), culturelles (niveau 
d’éducation, pratique musicale éventuelle, etc.), ou autres caractéristiques à même d’influer sur leur affecta-
tion et progression dans la carrière militaire.

Registre matricule d’incorporation militaire du bureau de Saverne, classe 1896, fiche 
individuelle de Joseph Weber. ADBR, 629 D 19/2.

Le certificat de bonne conduite est remis 
par l’armée à la fin du service militaire. 
Créé en 1838, il est longtemps exigé pour 
entrer dans l’administration, d’où sa 
fréquence dans les archives privées. 
Il indique les nom, prénoms, grade, 
dernier régiment, date et lieu de 
naissance, date et lieu de délivrance.

Instructions aux maires pour effectuer le recensement de la classe 1844, exemplaire 
de Salmbach, canton de Lauterbourg, français et allemand. ADBR, 1 RP 384.

Tableau de recensement de la classe 1844 dressé par le maire de Salmbach, canton de Lauterbourg. ADBR, 1 RP 384.

N'effectuent leur service militaire que 30 à 35 % des conscrits célibatai-
res ou veufs sans enfant. La loi du 29 décembre 1804 institue la pratique 
du tirage au sort. Les jeunes gens qui tirent au sort les numéros les plus 
petits sont désignés pour accomplir un service national de sept ans.
Sur cette double page, on note un « défaut de taille présumé » d’un 
conscrit (il doit mesurer moins d’1,54 m), représenté par le maire de sa 
commune et auquel on a, à tout hasard, attribué un numéro.

D’autres papiers militaires permettent de retracer une carrière et replacent des destins individuels 
dans l’histoire collective. 

Congé militaire donné à Jean Boileau le 13 floréal an II (2 mai 1794). ADBR, 1 L 1413.

Ce formulaire de congé absolu, qui libère de toute obligation 
militaire, est ici utilisé pour donner un congé « motivé ». Il doit 
permettre au soldat Boileau de se rendre à l’arsenal de Toulon, 
où il est réquisitionné pour la construction de bateaux. 
En guerre avec le Royaume-Uni, le gouvernement 
révolutionnaire tente en effet de réorganiser la flotte et lance 
un vaste programme de construction.
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A partir des classes 1872 (c’est-à-dire les hommes nés en 1852), 
les jeunes Alsaciens sont incorporés dans l’armée prussienne. 
Afin de recenser les hommes non encore dégagés de toute obliga-
tion de service, l’administration militaire française reconstitue au 
début des années 1920 les carrières militaires à compter de la 
classe 1894, définitivement libérable au 1er octobre 1922. Elle 
rédige a posteriori des registres matricules des appelés ayant 
servi dans l’armée allemande. Si la description morphologique 
reste précieuse, les renseignements militaires y sont rares, se 
bornant à la seule mention du service dans l’armée allemande.

Certificat de bonne conduite de Chrétien-Joseph Bauer, décerné le 21 mai 1871. 
ADBR, 130 J 11.
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