
Organisation et fonctionnement de la 
conscription en 1914: active, réserve, 
territoriale.

* Chaque année est recrutée une « classe » de 
conscrits, c'est-à-dire l'ensemble des hommes nés une 
même année et aptes au service. Le numéro d'une 
classe correspond à l'année de son recensement, 
réalisé l'année des vingt ans, juste avant l'âge de la 
majorité ;  l'incorporation se fait l'année après le 
recensement.
Les classes de conscrits les plus représentées parmi 
les soldats bidachots morts sont celles de 1912 (8 
soldats), 1915 (7), 1902 et 1905 (6 chacune), 
1903/04/08/10 avec 5 soldats chacune.

* Du 1er octobre 1913 au 30 septembre 1914, les 
classes sont ainsi réparties :
Armée d’active : 
Classes 1913, 1912, 1911.
Réserve de l’armée active :
Classes 1910, 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 
1903, 1902, 1901, 1900.
Armée territoriale :
Classes 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893.
Réserve de l’armée territoriale :
Classes 1892, 1891, 1890, 1889, 1888, 1887.



* Le service militaire dure trois années (depuis 1913) 
dans l'armée d'active (de 21 à 23 ans), avant le retour
à la vie civile. Après leur service, les hommes sont 
convoqués trois fois pour des périodes de manœuvres 
et d'exercices.  

* Pendant les onze années après son service, le 
conscrit fait partie de la  réserve de l’armée d’active 
(de ses 24 à 34 ans).
Les plus jeunes de la réserve doivent constituer lors de
la mobilisation les unités envoyées au combat avec 
l’armée d’active. Les réservistes plus vieux sont 
destinés à former des régiments de réserve maintenus 
en arrière du front en attendant de remplacer les 
pertes.

* Le conscrit passe ensuite pendant sept ans dans 
l'armée territoriale (de ses 35 à 41 ans) et encore 
sept ans dans sa réserve. (de ses 42 à 48 ans).
Les régiments territoriaux sont initialement prévus 
pour assurer un service de garde et de police dans les 
gares, les villes, les frontières, sur les voies de 
communication, à l’occupation et à la défense des 
forts... 



* Au fil des mois de guerre, la distinction dans l’emploi 
entre les régiments d’active et les régiments de réserve
s’estompe. 

Quant aux soldats de la territoriale, leurs missions 
évoluent fortement. Ils effectuent divers travaux de 
terrassement, de fortification, de creusement et 
réfection de tranchées et boyaux ; forment, avec les 
gendarmes, des détachements chargés de suivre 
l’armée en marche pour explorer et nettoyer le champ 
de bataille afin de récupérer un important matériel ; 
ont aussi la douloureuse tâche de ramasser, identifier 
et ensevelir les cadavres ; arrêtent et escortent des 
soldats allemands isolés ou blessés, construisent et 
gardent des camps de prisonniers. Ils sont également 
chargés de missions de ravitaillement et de soutien 
aux troupes de première ligne. Ils finiront par être 
engagés dans les tranchées pour la garde dans des 
secteurs dits « calmes » ou encore en soutien des 
divisions d’attaque. 13 % des soldats bidachots morts 
appartenaient à la Territoriale.


