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« Dis donc, Joseph, combien penses-tu que  

nous en avons vu passer depuis 1804 ? 

- Oh ! Je ne sais pas, monsieur Goulden, lui  

disais-je, au moins quatre ou cinq cent mille. 

- Oui... au moins ! Faisait-il.  

Et combien en as-tu vu revenir ? » 

 

(Erckmann-Chatrian, Histoire d'un conscrit de 1813) 
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 Ce mémoire de recherche, rédigé dans le cadre du master « Histoire et Civilisation de 

l'Europe – parcours Europe occidentale », a été placé sous la direction de M. Nicolas 

BOURGUINAT, professeur d'histoire contemporaine à la faculté d'histoire de l'Université de 

Strasbourg. Son sujet porte quant à lui sur la conscription dans le département du Bas-Rhin du 

Directoire au Premier-Empire. 

 

 Instauré suite à la promulgation de la loi Jourdan Delbrel du 19 fructidor an VI (5 

septembre 1798), le régime de la conscription voit pour la première fois en France l'instauration 

d'un service militaire obligatoire, appliqué à tous les jeunes Français, de sexe masculin et âgés de 

20 à 25 ans. Au sens le plus stricte du terme, la conscription consiste en la rédaction de tableaux 

comprenant l'ensemble des individus susceptibles d'être appelés à rejoindre l'armée ; ces derniers 

y sont groupés par classe d'âge. Nous envisagerons cependant ce terme d'une manière plus large 

en comprenant l'ensemble des opérations précédent l'incorporation des conscrits, et donc, leur 

passage du statut de civil à celui de militaire. 

 

 L'étude de la conscription présente, comme nous le prouverons par ces recherches, de 

multiples intérêts. Mis en application par le Directoire, le service militaire s'insère 

progressivement, mais durablement, dans le quotidien de la population bas-rhinoise. Perçu par les 

autorités politiques comme un élément essentiel et indissociable de la citoyenneté, il nous permet 

d'aborder un certain nombre de questions annexes, telles que l'intégration des Alsaciens à la 

Grande-Nation, leur adhésion - ou non-adhésion - aux régimes politiques successifs, ainsi que le 

rapport de la population à l'armée. Vue sous l'angle de la vie quotidienne des populations 

autochtones, la conscription nous permet cette fois-ci de nous interroger sur les conséquences qui 

sont les siennes. Elle engage en effet les individus qui y sont astreints, mais également leurs 

proches, sur des plans très variés. Privant notamment les campagnes d'une main d'œuvre 

essentielle, elle donne lieu à des attitudes très diverses, qui sont toutes fonction d'intérêts 

particuliers ou collectifs. Elle nous permet également d'aborder la question essentielle des 

relations entre individus au sein des communautés locales ainsi qu'à plus large échelle. Étudiée à 

travers le prisme de la religion, elle nous permet enfin d'observer l'influence réelle des clergés sur 

la population et, par là même, de nous informer sur les réalités de l'application du catéchisme 

impérial. 
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 Institution éminemment politique, le service militaire obligatoire n'en est finalement pas 

moins soumis aux attitudes que lui oppose la société. On comprendra donc qu'une étude de la 

conscription ne saurait en aucun cas se borner à ses seuls aspects militaires, administratifs et 

quantitatifs et, comme l'a très justement souligné Annie Crépin, il convient alors de « minorer, du 

moins relativiser, le facteur politique ». C'est en tenant compte de toutes ces appréciations que 

l'on peut finalement envisager ce phénomène comme un puissant révélateur des diverses forces 

qui agitent à cette époque le département du Bas-Rhin et ses habitants. 

 

 Bien qu'il faille attendre la toute fin du Directoire pour que soient enfin édictés les 

principes directeurs du service militaire auquel s'attache notre étude, il nous appartient cependant 

de prendre en considération l'histoire récente, ou moins récente, du Bas-Rhin – entendons ici le 

Bas-Rhin comme entité géographique plutôt qu'administrative, les départements ne voyant 

concrètement le jour qu'en 1790 - dont on ne saurait négliger l'impact sur les mentalités et sur 

l'évolution même de cette institution. Bien que l'introduction de la loi Jourdan-Delbrel, apporte 

avec elle de profonds changements en matière de politique et conduise, au demeurant, à la 

naissance d'une « armée nouvelle », l'idée d'une rupture ne peut cependant en aucune manière être 

associée à notre étude et il convient bien en réalité d'inscrire cette dernière dans une logique de 

continuité historique. Cette à cette même fin que nous conviendrons d'opérer au besoin certains 

ex-cursus. Qu'en est-il cependant de l'avancement des recherches en ce domaine ? 

 

 La période napoléonienne a été investie très tôt par la recherche historique. Motivée dans 

certains cas par des considérations politiques et soumise à l'évolution des courants 

historiographiques, l'histoire napoléonienne s'est tout d'abords concentrée sur les aspects 

militaires et politiques de cette époque. Si la Grande-Armée a alimenté dans un premier temps 

« l'histoire-bataille », l'étude de la conscription n'a débuté que très tardivement. 

  

 Gustave Vallée fait office de précurseur en la matière. Auteur, en 1936, d'un ouvrage 

consacré à la conscription dans le département de la Charente de 1798 à 1807, ce dernier a offert 

à ce nouveau champ de recherche un cadre global en apportant notamment de précieuses 

indications relatives à la législation militaire en vigueur. La recherche en ce domaine n'en est 
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cependant qu'à ses débuts, et il faut attendre l’émergence d'une nouvelle génération d'historiens 

pour que l'étude de la conscription puisse véritablement se développer. Il n'en demeure pas moins 

que l’œuvre de cet auteur continue de faire référence en ce domaine  

  

 Depuis une vingtaine d'années, les études relatives à la conscription tendent réellement à 

se multiplier. Annie Crépin, auteure d'un nombre très important d'ouvrages et articles sur ce sujet 

nous apporte une vision plus générale de l'évolution de cette institution, ainsi que des débats qui y 

sont associés. Elle s'est intéressée tout particulièrement à la relation entre service militaire et 

citoyenneté. Elle nous offre par ailleurs certaines études, plus circonstanciées, concernant 

l'application de la loi Jourdan-Delbrel en Seine-et-Marne ou dans les départements du Nord et du 

Pas-de-Calais. Bernard Vandeplas, Allan Forrest, Jean Waquet et Thomas Hippler suivent à peu 

de chose près les mêmes démarches, en s'intéressant à des problématiques tout aussi générales. 

 

 Un certain nombre de thèses ou de mémoires sont également consacrés à ce sujet. Ces 

études portent dans l'ensemble sur des aires géographiques bien précises. Ainsi, Louis Bergès, 

s'est intéressé aux résistances qu'oppose la population à la conscription dans les départements 

aquitains. Ce mode d'analyse permet alors à l'auteur de mettre en parallèle l'attitude et la politique 

conscriptionnelle de plusieurs départements limitrophes. Sylvain Sick suit la même démarche en 

confrontant les deux départements voisins du Mont-Blanc et du Léman. Kôbô Seigan nous 

rapporte quant à lui l'évolution de la conscription dans le département de la Seine-Inférieure. 

 

 Hormis ces études, d'assez vaste dimension, un ensemble d'articles sont couramment 

publiés au sein de revues diverse, françaises ou étrangères. On observe ainsi un article de Jean-

Pierre Bois consacré aux conscrits du Maine-et-Loire, mais également les contributions de Roger 

Darquenne et Francesco Frasca, portant respectivement sur les départements belges et 

piémontais. Notons enfin la présence de publications aux dimensions bien plus réduites, telles 

que l'étude menée par Jean-Jacques Reiffel et Georges Schlick sur la commune de Lembach. 

 

 Le très grand nombre d'études consacrées à la conscription – nous n'en avons étudié 

qu'une partie – démontre l’existence d'un intérêt réel de la part des chercheurs pour ce type de 

sujet. Les études anthropologiques menées par Jean-Pierre Bois, Laurent Heyberger et Véronique 
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Schultz sont quant à elles représentatives des très nombreuses perspectives de recherches qui 

peuvent se présenter dans le cadre de ce type d'étude. Qu'en est il de la méthode de travail que 

nous avons employée ? 

 

 Après avoir défini la thématique de recherche avec M. Nicolas Bourguinat, la première 

démarche aura été de consulter les ouvrages de la Bibliographie Annuelle de l'Histoire de France 

ainsi que le Sudoc, dans l'optique de rassembler un certain nombre d'ouvrages relatifs à ce sujet. 

Un premier contact a été également établis avec Alain Klein et Jean-Marie Klipfel, historiens 

autodidactes, travaillant tous deux sur la conscription ou l'armée.  

 

 Suite à la lecture d'une première série d'ouvrages, et au dépouillement d'un certain nombre 

de liasses des archives départementales, une amorce de plan a été établie, laquelle a été 

retravaillée par la suite, selon l'avancement des recherches et le dépouillement des documents 

d'archives. Outre la consultation du fonds départemental, un séjour a été également effectué à 

Vincennes, afin d'y consulter les archives du Service Historique de la Défense (S.H.D.). Enfin, un 

ensemble de documents d'époque ont été photographiés à la Bibliothèque Nationale Universitaire 

de Strasbourg. L'ensemble des photographies – les liasses ont été photographiées dans leur 

ensemble afin de ne pas omettre de documents par mégarde – a dut être classé suivant le degré 

d'intérêt des documents ainsi que les thématiques abordées. Il a fallut enfin transcrire les 

documents en question ; opération très longue qui n'a put malheureusement être achevée avant le 

rendu intermédiaire. 

  
 Le bilan de cette première année s'est avéré plutôt mitigé. Outre les difficultés liées à la 

disparité des sources et l'impossibilité d'accéder à certains registres (notamment la série K, 

déplacée dans le cadre du déménagement des archives départementales), un certain nombres 

d'erreurs concernant la bibliographie et la méthodologie ont dut être rectifiées. Le voyage à 

Vincennes s'est avéré quant à lui très peu productif, pour des raisons que nous préciserons par la 

suite. Il a fallut enfin définir de nouveaux axes de recherche.  

 

 La seconde année de master a été tout d'abords l'occasion de poursuivre la lecture 

d'ouvrages, en vue d'étoffer la bibliographie. De nouvelles recherches ont également été menées 

aux archives départementales au sein des séries M et V (la série R ayant été photographiée en 
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première année). Le classement et la transcription des photographies ont été immédiatement 

entamés. Enfin le cabinet des estampes de Strasbourg ainsi que les Archives Nationale (A.N.) ont 

été successivement consultés. Des contacts ont été pris par ailleurs avec le Musée Historique et le 

Musée Alsacien de Strasbourg, mais sans succès. 

 

 La fin de cette seconde année a été finalement consacrée à l'achèvement des transcriptions 

et de la rédaction du mémoire ainsi qu'à la préparation de la soutenance. Venons en à présent aux 

sources employées. 

  

 

 Les sources littéraires mises à contribution dans le cadre de ce mémoire sont de nature très 

diverse. La  nécessité de définir le cadre de nos recherches nous a poussé tout naturellement à 

nous intéresser dans un premier temps à une série d'ouvrages généralistes sur la conscription et la 

Grande-Armée. Ces derniers nous ont permis d'obtenir une vision globale de l'évolution du 

service militaire ainsi que des problématiques liées à son application. De fait, ces études, faisant 

la synthèse des connaissances sur le sujet, nous ont donné par la suite la possibilité de replacer la 

conscription bas-rhinoise dans le paysage national d'ensemble. Certains particularismes, propres 

au département du Bas-Rhin, ont ainsi été dégagés. A l'inverse, il nous a été possible de constater 

qu'un ensemble de mécanismes, communément associés à la conscription, s'expriment également 

dans ce département.  

 

 Parallèlement à ces lectures, nous avons également consulté les ouvrages de Fernand 

L'Huillier, Claude Muller, Paul Vidal de la Blache et Zoltán-Étienne Harzany, portant sur 

l'Alsace et la ville de Strasbourg. Les recherches de ces auteurs ont eut l'avantage de nous 

renseigner avec une très grande précision sur la situation générale dans le département du Bas-

Rhin durant la période napoléonienne. Il nous faut noter par ailleurs que l'étude de Fernand 

L'Huillier, abordant assez longuement la question de l'effort militaire des deux départements 

alsaciens, s'est avérée à ce titre doublement profitable. Un ensemble d'articles connexes nous ont 

enfin renseigné sur certains objets particuliers de la vie quotidienne des populations dans ce 

département. 
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 Les diverses études départementales que nous avons également mis à profit nous ont 

permis quant à elles de confronter d'une manière plus directe la situation de ces différents 

territoires et celle du Bas-Rhin. Nous nous sommes employés par ailleurs à porter plus 

précisément notre attention sur les départements circumvoisins tels que le Haut-Rhin, la Moselle, 

les Vosges et le Mont-Tonnerre, lesquels ont donné lieu à des études plus générales, qui abordent 

néanmoins le sujet de la conscription. 

 

 Enfin, d'autres ouvrages et articles divers - nous n'en détaillerons pas le contenu - ainsi 

que les dictionnaires réalisés par Alain Pigeard et Jean Tulard, ont été employés suivant les 

besoins de notre étude afin de préciser certaines questions. 

 

 

       Si les sources de littérature que nous venons de présenter nous ont permis d'obtenir une 

image d'ensemble du sujet traité, nos recherches nous ont nécessairement conduit à étudier un 

grand nombre de sources d'archives. Le nombre particulièrement important des registres relatifs à 

ce sujet nous fournit une brève idée de l'étendue de la thématique.  

 

 Conscients de la très grande variété de documents conservés dans les dépôts d'archives et 

contraints d'opérer une sélection en leur sein, notre attention s'est portée en priorité sur les 

registres de correspondance et d'arrêtés. Le déménagement des archives départementales nous a 

empêché par ailleurs de consulter la série K qui regroupe en outre les lois, ordonnances et arrêtés 

de la préfecture. 

 

 Nos recherches nous ont conduit à consulter en premier lieu les archives départementales 

du Bas-Rhin. Nous nous sommes tout d'abords intéressés à la série R, et plus particulièrement la 

sous série 1RP, laquelle concerne le recrutement militaire. Cette dernière contient notamment les 

correspondances entretenues entre le conseil de préfecture et les sous-préfets, les maires du 

département, le capitaine de recrutement du Bas-Rhin, le ministère de la guerre, le général 

commandant de la 5e division militaire ou encore les hôpitaux et dépôts de réfractaires. Y sont 

également conservés un grand nombre de décrets, d'arrêtés et de lois portant sur l'organisation de 

la conscription ainsi qu'un ensemble de documents traitant de la répression de l'insoumission. 
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 Outre la série R, notre attention s'est également portée sur les archives ecclésiastiques. 

Ces dernières, rassemblées au sein de la série V se sont avérées d'autant plus intéressantes 

qu'elles regroupent en leur sein un ensemble de liasses, relatives à l'exemption des 

ecclésiastiques. Notons à ce titre le caractère public des archives ecclésiastiques, spécificité 

locale, issue du maintien en Alsace-Moselle du régime concordataire. Cette particularité, fort 

appréciable, nous a permis d'aborder avec beaucoup d'intérêt la question sensible du rapport de 

l’Église à l'armée. 

 

 Enfin, la sous-série 3M3 nous a permis de regrouper un certain nombre d'états de 

situation, lesquels ont put contribuer à mettre en relation l'évolution de la conscription et la 

situation générale du département étudié. 

 

 Nous avons choisis par ailleurs d'écarter pour des raisons diverses un certain nombre de 

registres. Outre la série K, indisponible, nous avons ainsi choisi de ne pas consulter la série U. 

Cette dernière, regroupant l'ensemble des archives judiciaires aurait nécessité un dépouillement 

tout à la fois laborieux et minutieux, afin d'en extraire les documents pouvant intéresser notre 

sujet. Les actes notariés, compris dans les sous-séries 3Q et 7E ont été exclus pour le même 

motif. 

 

 La consultation des archives du Service Historique de la Défense s'est avérée bien moins 

profitable. La sous-série Xs, relative à l'organisation de l'armée et de l'administration centrale ne 

regroupe pour l'essentiel que des correspondances générales émises par le ministère de la guerre. 

En définitive, ces documents ne sont nullement propres à nous renseigner sur la situation 

spécifique du département. Les états de répartitions s'avèrent être, pour leur part, limités par leur 

caractère provisoire. Un seul document a été finalement retenu dans ces archives, à savoir un 

compte rendu sociologique et anthropologique réalisé par les bureaux du ministère à propos du 

Bas-Rhin. 

 

 A l'opposé du S.H.D., les Archives Nationales nous ont permis de rassembler une quantité 

importante de documents relatifs à la conscription dans notre département. Notons que les séries 
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consultées regroupent les correspondances de différents ministères, en relation immédiate avec 

les services de la préfecture. Le regard des autorités départementales peut ainsi être croisé avec 

celui du gouvernement. Notre attention s'est portée tout d'abords sur la sous-série AF IV, 

concernant les archives de la secrétairerie d'état. Les rapports qui y sont conservés sont autant 

d'indicateurs précieux de la situation du département. S'ajoute à cela les rapports dressés par le 

ministère de la police générale, rassemblés au sein de la sous-série F7. Enfin, le dépouillement de 

la série BB (archives du ministère de la justice) s'est avéré particulièrement intéressant, en ce qu'il 

renferme quantité de documents relatifs à la l'insoumission. Notons à ce propos le regroupement 

de l'ensemble des correspondances relatives aux délits conscriptionnels dans le Bas-Rhin et le 

Haut sous la cote BB18 62. 

 

 Hormis quelques documents d'époque tirés de la Bibliothèque Universitaire de Strasbourg 

(B.N.U.), nous nous sommes enfin rendus aux Archives Municipales de Haguenau. La 

consultation de ce dernier dépôt, qui s'est également avérée assez fructueuse, nous a permis de 

pallier le manque de représentativité des archives strasbourgeoises. Les documents qui en ont été 

retirés sont tous extraits de la série R, concernant les affaires militaires. Ils nous offrent 

notamment une vision très intéressante des engagements volontaires ainsi que de l'organisation 

des « services auxiliaires », à savoir, la garde nationale et la garde d'honneur. 

 

 

 Au regard de la multitude et de la diversité des sources disponibles, comment peut-on 

finalement décrire l'évolution des attitudes et des politiques conscriptionnelles dans le Bas-Rhin 

sous le Consulat et l'Empire ? 

 

 

 Afin de répondre à cette question, notre étude sera scindée en quatre parties distinctes. 

Nous étudierons dans une première partie l'évolution générale de la conscription. Les quatre sous-

parties qui se succéderont seront l'occasion d'isoler différentes phases de ce processus et 

d'observer plus précisément l'action des administrations Laumond, Shée et Lezay-Marnésia. Les 

deux parties suivantes seront consacrées aux différentes échappatoires qui se présentent aux 

conscrits et qui peuvent être autant d'entraves au bon fonctionnement de la conscription. Nous 
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porterons tout d'abords notre regard sur les moyens légaux d'échapper à la conscription et 

observerons ainsi les disparités sociales, professionnelles, ou encore génétiques qui se font jour. 

Nous nous intéresserons ensuite au phénomène de refus qui peut en certains cas s'affirmer, aux 

escroqueries pratiquées dans le cadre de la conscription et aux moyens employés par les autorités 

civiles et militaires pour y faire face. Enfin, nous tenterons dans une dernière partie de répondre à 

la question du rapport des Bas-Rhinois à la chose militaire. Pour ce faire, nous nous pencherons 

dans un premier temps sur le cas des conscrits volontaires, dont le nombre important est souvent 

mis en avant par l'administration. Nous verrons ensuite de quelle manière les Bas-Rhinois 

prennent part aux « services auxiliaires », souvent moins contraignants que le service actif. 

 

 

 

 

 

Première partie : 
 

 

Chronologie, problématiques et caractéristiques administratives générales de 
la conscription dans le département du Bas-Rhin 
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 Quoique le régime de la conscription, définit par la loi Jourdan-Delbrel du 19 fructidor an 

VI (5 septembre 1798), présente toutes les caractéristiques d'une véritable révolution, son 

introduction et ses applications ultérieures n'en sont pas moins inscrites dans une certaine 

continuité historique. Cette première partie - dans laquelle nous étudierons la chronologie du 

phénomène conscriptionnel, ses problématiques, ainsi que ses spécificités administratives dans le 

Bas-Rhin - débutera donc par un bref rappel quant à l'attitude des Bas-Rhinois durant les guerres 

révolutionnaires. Il s'agira par la suite d'opérer une comparaison entre les levées de la Révolution 
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et celles inscrites dans le cadre du service militaire obligatoire ; nous parviendrons ainsi à 

distinguer tout à la fois les éléments de continuité et les différents points de rupture. 

 

 Nous nous intéresserons d'abord aux résultats des levées de la période révolutionnaire, 

soit de 1792 à 1798, ainsi qu'aux premières levées sur la classe de l'an VII et à celles de la 

période Laumond (1798-1802). Nous porterons ensuite notre regard sur les premières années de 

l'administration Shée, jusqu'à l'intensification des appels que connaît la fin de son mandat (1802-

1808). Notre troisième sous-partie sera consacrée aux effets de la multiplication des levées et à la 

réaction de l'administration Shée face à cette situation (1808-1810). Enfin, nous nous pencherons 

dans une dernière sous-partie sur la réorganisation de l'appareil conscriptionnel sous 

l'administration Lezay-Marnésia et sur les suites que connaît l'emballement du système de la 

conscription durant les dernières années du régime jusqu'à l'invasion de l'Alsace par les coalisés. 

Ce découpage, qui suit d'assez près les différents remaniements opérés au sein de l'administration 

centrale du département, nous permettra d'observer la réaction des préfets face aux exigences de 

l’État. Il nous sera également possible de mettre ainsi en avant les différents cycles que connaît le 

régime de la conscription et d'étudier leurs impacts respectifs dans le département du Bas-Rhin. 

 

 Bien que notre démarche soit en quelque sorte similaire à celle de l'histoire classique, il 

convient malgré tout d'insister sur les aspects généraux de la conscription et d'étudier ce 

phénomène sous l'angle de l'administration afin de mettre en lumière son évolution globale. 

L'étude menée par Fernand L'Huillier nous permettra de guider notre analyse et de combler les 

lacunes que provoquent immanquablement la disparité des sources d'archives. Nous nous en 

remettrons donc dans certains cas aux appréciations de ce dernier et d'autres auteurs. 

 

 

DES GUERRES RÉVOLUTIONNAIRES AUX DÉFIS  
DE L'ADMINISTRATION DU PRÉFET LAUMOND . (1793-1802) 

 

 Nous nous attacherons, dans le cadre de cette première sous-partie, à étudier le 

comportement des Bas-Rhinois durant la période révolutionnaire. Nous étudierons à partir, suite à 

cette première approche, leur attitude face aux premières levées conscriptionnelles, opérées 

durant la toute fin du Directoire et sous l'administration Laumond. Nous pourrons obtenir par ce 
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biais un aperçu général de l'évolution constatée ainsi que des problématiques soulevées par 

l'application de la loi Jourdan-Delbrel. Ce faisant, nous constaterons la nature et la portée réelle 

des mesures prises par l'administration préfectorale. 

 

Engagement des Bas-Rhinois dans les guerres révolutionnaires. 

 

 On sait à quel point les intrigues menées par les aristocrates français et étrangers tiennent 

un rôle de premier plan dans l'embrasement du vieux continent au lendemain de la Révolution. 

On sait également que le courant belliciste, qui est alors dominant dans la sphère parlementaire, 

ne fait qu'encourager la marche vers la guerre. Mais un autre élément, directement lié à l'histoire 

de l'Alsace et que l'on ne prend que très rarement la peine de mentionner, pèse lui aussi de tout 

son poids dans cette affaire. En effet, de nombreux princes, la plupart d'origine germanique, ayant 

été jusqu'alors possessionnés en Alsace, s'opposent violemment aux réformes révolutionnaires 

qui auraient pour conséquences de les priver de leurs très larges prérogatives et de leurs 

nombreux privilèges. La République, tout d'abord encline à leur accorder réparation, promet à ces 

derniers de recourir à des négociations, dans le dessein de définir le montant des indemnités qui 

leur seraient versées. L'abolition des droits féodaux sans indemnité aucune, décrétée par 

l'assemblée le 17 juillet 1793, met cependant fin à l'idée d'une issue pacifique du problème.  

 

 Devant les nombreuses sollicitations de princes alsaciens - ces derniers en appelant au 

respect du traité de Westphalie - la maison d'Autriche entre finalement, deux mois plus tard, en 

conflit avec la France. L'alarme ayant été donnée, on envisage dès lors la possibilité d'attaques 

militaires menées sur l'Alsace, cible privilégiée pour une majeure partie de la noblesse impériale 

allemande. 

 

 Dans son «enquête sur les volontaires de 1792», Jean-Paul Bertaud soutient qu'un an 

avant l'entrée en guerre, le Bas-Rhin figure déjà parmi les départements ayant fourni le plus grand 

nombre d'hommes à l'armée. Alors que les opérations de la levée de 1791, déjà très satisfaisantes 

- la fuite du roi à Varennes encourage beaucoup d'alsaciens à s'engager dans l'armée - durent près 

de trois mois dans le Bas-Rhin, celles de 1792 s'achèvent en un mois seulement. Les défilés de 
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volontaires qui s'organisent en ville dès le mois de juillet 1792 attestent d'un véritable 

enthousiasme populaire. Conscients du danger d'invasion qui les guette, nombre de Bas-Rhinois 

s'engagent à nouveau l'année suivante, afin de défendre leurs foyers. Dominique Schmultz, soldat 

de la République, ne parle cependant ni d'enthousiasme, ni de rébellion face à ces levées. 

 

 Les guerres révolutionnaires provoquent un important alourdissement des ponctions 

opérées dans la population pour le service de l'armée. Notons en ce sens que l'Alsace ne devait en 

moyenne que 1 homme pour 149 habitants sous l'Ancien-Régime. Bien que l'impôt du sang se 

fasse plus élevé et que certaines difficultés en résultent immanquablement - comme dans toute 

autre partie de la République - le Bas-Rhin ne subit pas de véritable opposition, comme cela est le 

cas dans d'autres régions telles que la Vendée. Au contraire, le nombre d'hommes levés depuis 

1790 jusqu'en l'an VII s'élève, selon l'administration préfectorale, à près de 15.000. 

  

Un département patriote ? 

 

 Si la réussite des levées révolutionnaires dans le Bas-Rhin tient peut être en partie à la 

présence massive de l'armée qui, tout comme dans les provinces rhénanes allemandes, empêche 

quelque résistance que ce soit, ou encourage tout au moins la population à se soumettre, 

l'importance du nombre de volontaires - les départements d'Alsace et de Lorraine fournissent plus 

d'hommes qu'on ne leur en demande - semble cependant prouver l'existence d'une forme d'élan 

volontaire, ou en tous cas d'un attachement aux acquis de la Révolution. 

 

 Il est cependant difficile de nous arrêter à l'idée, bien trop expéditive, que les Bas-Rhinois 

témoignent, durant les premières années des guerres révolutionnaires, d'un véritable sentiment de 

patriotisme car, à l'attitude des volontaires répond l'exil d'une grande partie des habitants de 

l'Outre-Forêt. Ces derniers suivent en 1793 les autrichiens dans leur retraite. Ce phénomène, le 

plus souvent qualifié de « grande fuite », ne manque pas d'interpeller les autorités et ne peut que 

nous encourager à la prudence. Ainsi, si bon nombre de Bas-Rhinois répondent avec 

empressement au son du tocsin, d'autres, par prudence ou par défiance, ne manquent pas de 

déroger à leur devoir. 
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 Le véritable désastre engendré par ces événements conduit Lacoste, l'un des représentants 

de la Convention en Alsace, à s'exclamer :  

 « La perfidie des habitants de l'Alsace, surtout du pays envahi, est atroce. Ils n'avaient rien 

pour les réquisitions faites au nom de la République, mais ils ont porté avec empressement 

tout ce qu'ils avaient aux ennemis. Ils ont été assez perfides pour favoriser la retraite des 

ennemis de plusieurs villages où on avait laissé des sentinelles de paille, au lieu de nous 

prévenir de leurs démarches. Nous ne devons avoir aucune confiance en ces monstres. Il faut 

que toute l'Alsace soit régénérée par une colonie de patriotes. Sans cela, nous ne ferons jamais 

rien de cette maudite race. »  

  

 Ces propos, très durs à l'encontre de la population de notre département, marquent bien 

dans les faits l'exaspération et l'impuissance de l'administration. Toutefois, il convient là encore 

de ne pas généraliser ce type de position. Cette appréciation s’avérerait d'autant plus maladroite 

que le Nord de la France connaît à cette même époque de semblables revirements de situation, 

qu'il convient d'associer en grande partie aux tensions internes qui scindent alors la population. 

 

 Si l'on s'en remet à l'appréciation d'Annie Crépin, qui considère qu'il y a de très grandes 

similitudes entre la carte des comportements lors des levées de 1791 à 1793 et celle des attitudes 

conscriptionnelles, et si l'on admet que le département du Bas-Rhin s'est avéré être l'un des plus 

enthousiastes au début de la Révolution, on est alors en droit d'imaginer que le service militaire 

obligatoire y a été, lui aussi, suivi avec succès ; cette hypothèse, fort intéressante, mérite donc à 

présent d'être vérifiée. Si, au contraire de l'Empire, le Directoire et le Consulat n'ont laissé, dans 

les différents fonds d'archives consultés, qu'une quantité très faible de correspondances relatives à 

la conscription, nous croyons toutefois être en mesure de tirer quelques conclusions à ce sujet. 

 

Enjeux et organisation de la première levée de l'an VII . 

 

 Introduite en septembre 1798, la conscription ne tarde guère à être mise en application. Le 

premier exercice de cette longue série de levées a lieu en l'an VII, en vertu d'un décret du corps 
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législatif, daté du 3 vendémiaire de la même année. Ce sont près de 200.000 conscrits de la 

première classe qui sont alors appelés au service sur l'ensemble du territoire national. 

  

 Bien que la conscription ait été adoptée dans un climat de calme relatif - le traité de 

Campo-Formio du  26 vendémiaire an VI (17 octobre 1797) met fin à la guerre entre Autrichiens 

et Français - et que la loi Jourdan-Delbrel ait été votée sans aucun empressement, les travaux 

préparatoires à son application ne sont alors pas encore achevés, et la conscription n'a encore 

débuté nulle part. Comme le souligne Louis Bergès, les diverses opérations entreprises à cette 

occasion sont généralement menées avec une véritable hâte, ce qui a pour conséquence 

d'aggraver le ressentiment de la population française et de contrarier les administrations dans leur 

œuvre. De plus, les résultats obtenus sont fort mitigés et l'élan de patriotisme attendu ne 

s'exprime nullement. Quelle est cependant la situation du Bas-Rhin lors de cette première levée ? 

 

 Compte tenu de la répartition opérée, le contingent assigné au Bas-Rhin sur la première 

classe de l'an VII s'élève à 2.767 hommes ; ces derniers devant être prélevés parmi les individus 

de sexe masculin, âgés de 20 à 21 ans et aptes à servir. Ce nombre particulièrement élevé de 

conscrits - il est l'un des plus importants sur l'ensemble du territoire - pourrait nous surprendre si 

le calcul des contingents n'était directement lié à la population totale des départements - selon 

Hargenvillier, cette mesure s'applique jusqu'en l'an XIII - et si le Bas-Rhin ne comptait alors 

parmi les contrées  les plus peuplés de l'ancienne France. 

 

 En effet, le véritable cataclysme démographique qu'a occasionné la guerre de Trente-ans 

dans la plaine d'Alsace a provoqué par la suite un puissant appel d'air. Ainsi, d'après les rapports 

de l'administration générale, la population alsacienne passe en un siècle de seulement 257.000 à 

près de 669.000 âmes. Ce rythme de croissance, au demeurant bien supérieur à la moyenne 

nationale, est encore entretenu par l'introduction très précoce en cette province de la pomme de 

terre.  

  

 Selon les statistiques d'Antoine-Audet Hargenvillier, chef de bureau de la conscription au 

ministère de la guerre, le Bas-Rhin figure, au moment de la rédaction de son Compte général de 

la conscription, au douzième rang des départements les plus peuplés de l'ancienne France avec 
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450.238 habitants. Selon Laurent Heyberger, à la veille de la Révolution, l'Alsace n'est surpassée 

en France que par la Flandre et la région lyonnaise. Cette importante concentration humaine, qui 

n'est pas sans intérêt pour les autorités gouvernementales et militaires françaises, leur permet d'en 

profiter comme d'un véritable réservoir humain. Cependant, malgré l'avantage que procure une 

population nombreuse, la  première opération de conscription ne s'effectue pas sans difficultés.  

 

Défections et autres difficultés rencontrées. 

 

 Dès la proclamation de la première levée, un certain nombre de conscrits Bas-Rhinois 

prennent le chemin de l'exil (17 conscrits sur 80 dans le canton de Candel, dont 7 ont passé le 

Rhin ; 10/37 dans le canton de Hauskirch ; 31/110 dans celui de Lauterbourg ; 47/77 dans celui 

de Bergzabern). Il n'est donc pas étonnant de constater que, prise de court, l'administration 

départementale s'adresse avec beaucoup de sévérité aux commissaires du Directoire près les 

cantons. La lettre qui leur est transmise le 28 prairial an VII (16 juin 1799) en témoigne 

parfaitement :  

 « A peine y a t-il un mois, citoyen, que les détachemens [sic] de conscrits de notre ressort 

ont rejoint le dépôt assigné par le ministre de la guerre et déjà nous recevons l'avis certain que 

dans un grand nombre de cantons la majeure partie est rentrée dans ses foyers. 

 Serais-ce à votre insçu [sic], citoyen, à l'insçu [sic] de l'administration municipale ? Nous 

aimons à le penser et nous croyons fermement qu'il nous suffira de vous avoir prévenu pour 

vous porter à faire votre devoir. Hâtez vous donc de faire arrêter partout où vous les trouverez 

ces fuyards, faites les conduire sous escortes sûres à Strasbourg où des mesures sont prises 

pour assurer leur rentrée dans le corps. Vous avez à votre disposition la gendarmerie 

n[ationa]le, la garde nationale sédentaire. Si avec ces moyens votre canton devenait un azile 

[sic] sûre [sic] pour ces lâches, une responsabilité, agravée [sic] par les circonstances où se 

trouve la patrie, pèserait sur vos têtes ; 

 mais vous agirez moins par cette crainte que par zèle et par dévouement pour la cause de 

la liberté. 
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 Il est extrêmement important que vous fassiez rejoindre à Strasbourg le plus grand nombre 

d'hommes possible pendant la première décade de messidor. Donnez-nous successivement 

avis du succès de vos mesures. »  

  

 La seule réponse qu'il nous a été possible de retrouver au sujet de cette correspondance 

émane d'un officier municipal Haguenovois. Ce dernier s'y défend de n'avoir connaissance dans 

son arrondissement « d'aucun de ces lâches […] excepté deux qui ont osé reparoitre [sic] » et qui 

ont été mis « en jugement ». Rien d'étonnant à ces propos puisque la majeure partie des 

« fuyards » semble provenir des cantons septentrionaux du département. 

 

 S'il  n'est pas bien évident d'identifier les causes réelles de telles résistances, l'importante 

concentration géographique du phénomène laisse cependant à penser que les spécificités locales - 

parmi lesquelles la proximité de l'Allemagne - du canton de Lauterbourg et des cantons 

allemands en périphérie de Landau, ont put en partie déterminer cette évolution. 

 

 Hormis ces défections, l'administration générale doit encore déplorer la disparition, ou la 

falsification d'un certain nombre de registres d'état civil. Notons que bien souvent ces registres 

sont issus d'anciens registres paroissiaux, parfois disparus, souvent incorrects. S'il conviendra 

d'approfondir cette question dans notre troisième partie, soulignons d'ores et déjà qu'il s'agit là 

d'une pratique très courante.  

  

Déroulement de la seconde et de la troisième levée de l'an VII. 

 

 La seconde levée de l'an VII, ordonnée par la loi du 28 germinal de la même année et 

destinée à compléter les effectifs précédemment appelés, porte sur les première, deuxième et 

troisième classes et doit entraîner le départ de 2.309 conscrits supplémentaires dans notre 

département. Cette opération se heurte cependant, elle aussi, à un certain nombre de difficultés, 

parmi lesquelles la non-compensation des contingents. 

 



Mis en ligne gratuitement par la Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 
2013 

 

 

 

 Ainsi, le canton de Truchtersheim, auquel il est demandé de fournir au total 38 hommes, 

se plaint auprès de l'administration centrale en prétextant en avoir déjà donné trente, mais se voit 

opposer une fin de non recevoir. Certaines communes sont ainsi très lourdement mises à 

contribution, tandis que d'autres ne se voient assigné qu'un très modeste contingent. Nul doute 

qu'une telle injustice ait marqué bien des esprits. 

  

 La situation extérieure qui se dégrade - les coalisés sont parvenus à rompre le glacis 

d'états qui entoure le territoire français - oblige le gouvernement à décréter une troisième levée,  

laquelle  met en service l'ensemble des conscrits restants, soit 3.078 hommes. Aucune 

information plus précise ne nous est malheureusement parvenue au sujet de cette opération dans 

le Bas-Rhin. Toutefois, en combinant les résultats des trois levées de l'an VII, les 4 classes mises 

à contribution fournissent finalement, comme l'indiquent les travaux d'Hargenvilliers, un 

ensemble de 6.191 hommes, répartis à hauteur de 1.729 sur la première levée, 1.466 sur la 

seconde et 3.000 sur la dernière. Bien qu'ayant connu quelques difficultés techniques, ces trois 

premières levées semblent donc, malgré tout, offrir un résultat des plus appréciable. 

  

Arrivée du préfet Laumond et nécessité d'une pacification du département. 

 

 Consécutivement au coup d’État de Bonaparte, le 18 brumaire an VIII, le département du 

Bas-Rhin subit un nouveau redécoupage. Jean Claude Joseph Laumond, un homme du nord, est 

ainsi nommé, le 11 ventôse an VIII (2 mars 1800), préfet du département ; il rejoint sa 

circonscription le 6 germinal (27 mars 1800). Formé au sein de l'administration royale, mais 

étranger au Bas-Rhin - la langue allemande lui est totalement étrangère - il est secondé dans sa 

tâche par un secrétaire général d'origine strasbourgeoise en la personne de François-Ignace Metz. 

Ce dernier apporte, par sa solide expérience professionnelle et sa connaissance du territoire, une 

aide très précieuse au préfet dans ses fonctions.  

  

 Le 20 ventôse an VIII (20 mars 1800), le préfet adresse une lettre au ministre de 

l'intérieur, Lucien Bonaparte. Le tout nouveau préfet y annonce, plein de bonnes intentions quant 
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à la manière dont il souhaite administrer le Bas-Rhin, les grandes lignes de la conduite qu'il 

entend tenir dans ses fonctions :  

 « Je vous promet d'administrer, sinon avec des talents supérieurs, au moins avec les 

intentions pures d'un homme de bien. Je demande indulgence si je commets des erreurs 

involontaires, appui et protection lorsque j'en aurai besoin pour faire régner, dans mon 

département, la justice et la bienfaisance, sur lesquelles le gouvernement a fondé sa légitime 

autorité. » 

  

 S'il semble que la population bas-rhinoise soit plutôt favorable, dans l'ensemble, au 

changement de régime - les bas-rhinois en attendent notamment le retour à la paix - et si l'on 

n'observe pas de véritable mouvement d'opposition, deux sujets majeurs retiennent toutefois très 

rapidement l'attention de cette nouvelle administration, à savoir, la pacification religieuse et le 

retour des émigrés. Il s'agit là probablement des deux principaux défis de l'administration 

Laumond. Si les mesures entreprises à ce sujet par l'administration préfectorale semblent à 

première vue n'avoir aucun rapport direct avec la conscription, ces dernières visent néanmoins à 

rétablir l'ordre et à « gommer » en quelque sorte les séquelles de la Révolution, l'objectif étant 

d'aboutir au ralliement des derniers opposants. Les résultats obtenus en la matière détermineront 

donc en partie la bonne marche des futures levées et il convient dès lors de nous arrêter un 

moment sur cette question. 

 

 Notons tout d'abord que la tâche qui incombe au préfet s'avère d'autant plus importante et 

complexe que les prêtres réfractaires et autres émigrés sont généralement accusés d'être à 

l'origine de l'insoumission. On observe ainsi dans un rapport de la secrétairerie d’État, qui peut 

être daté sans aucun doute de cette période, que « l'esprit public [du département] est bon, [que] 

les lois y sont exécutées, mais [qu']on voit avec inquiétude les espérances des émigrés rentrés et 

les menées des prêtres réfractaires ».  

  

 La politique de pacification menée par Laumond n'est pas sans inquiéter certains de ses 

administrés. Il lui est ainsi reproché dans le rapport précédemment cité « de s'être montré très 

favorable aux émigrés, d'en avoir nommé plusieurs à des places de maire. » Il ne manque 

d'ailleurs pas de s'opposer en ce point au refus de Chaptal et de Fouché, lesquels craignent très 
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certainement que ces anciens parjures ne représentent un danger pour le bon fonctionnement de 

l'administration.  

  

Un clergé très divisé. 

 

 La question religieuse est, elle aussi, d'une importance primordiale. La politique 

ouvertement anti-religieuse du Directoire est l'une des causes principales du malaise de la 

population et provoque à terme l'opposition au régime de nombreux Bas-Rhinois. L'évêque 

Brendel, installé à Strasbourg le 6 mars 1791, rencontre dès son arrivée l'opposition du clergé 

réfractaire. Or, les prêtres dits « réfractaires », qui composent l'immense majorité du clergé bas-

rhinois, refusent de se soumettre à l'autorité d'un évêque qu'ils accusent d'avoir été nommé par 

des protestants et se réclament généralement du cardinal de Rohan, un ennemi de la République 

expatrié outre-Rhin ; l'évêque doit même se déplacer accompagné d'une force armée.  

 

 Cette affaire, on le comprend, a tout lieu d'inquiéter l'administration et il y a fort à 

craindre pour le préfet qu'en ne trouvant pas de solution rapide à cette crise la situation ne finisse 

par lui échapper. Si aucun cas ne permet d'en juger en Alsace, le clergé réfractaire français 

n'hésite pas dans de nombreuses régions à apporter son soutien aux divers opposants politiques. 

  

 La restauration de la liberté de culte et le retour des prêtres réfractaires exilés que permet 

Laumond est un premier pas vers le rétablissement de la paix religieuse. Ces mesures, qui ne 

manquent pas d'inquiéter les représentants du clergé constitutionnel, s'avèrent être 

particulièrement audacieuses, car l'on peut craindre qu'au bénéfice de ces faveurs, les réfractaires, 

ne portent de nouveaux coups au gouvernement et qu'ils ne s'opposent en outre au bon 

fonctionnement des opérations de conscription. C'est, en effet, que la religion détient alors une 

très grande audience auprès de la population et que les rancœurs du clergé à l'encontre du régime 

sont encore bien vivaces. Le secrétaire-général Metz soutient pourtant que la conduite de ce 

clergé est « digne d'approbation » et qu'il n'y a aucun courage à s'opposer à lui dans son état de 

dénuement, mais est-il seulement aussi démuni qu'on le prétend ?  
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 La politique très conciliante de Laumond obéit néanmoins aux instructions du ministre de 

l'intérieur, qui n'est autre que Lucien Bonaparte, lequel recommande aux préfets « la tolérance en 

matière de religion. » Elle s'inscrit aussi plus largement dans la politique de pacification 

religieuse des consuls de la République qui vise, à plus long terme, à soumettre l’Église et à faire 

du clergé un puissant auxiliaire du gouvernement ; le préfet Laumond n'en est cependant pas 

encore là. 

  

 La tentative, déjà très hasardeuse, d'un retour à l'ordre n'est en rien facilitée par les 

conventionnel, ces « enfants de l'ignorance », que l'on dit « dangereux par leur fanatisme et leurs 

passions ». Déjà détestés de la population - en témoigne les attaques verbales et armées contre le 

curé de Reichshoffen - leurs piques à l'encontre des émigrés ne font qu’aggraver la situation. Les 

nouvelles déportations opérées en 1800 dans le département ne laissent augurer aucune fin 

heureuse. 

 

La nouvelle administration face à la conscription. 

 

  Quoiqu'il en soit, l'organisation du service militaire demeure la tâche la plus importante 

confiée aux préfets ; c'est à la réussite des opérations qu'on les juge. Ils en partagent la 

responsabilité générale avec le major, l'officier supérieur responsable de la division militaire ainsi 

qu'avec le capitaine de recrutement ; ils sont également secondés dans leurs travaux par le 

personnel de la préfecture - on note que le personnel bas-rhinois, composé de cinq membres 

permanents, fait parti des plus nombreux que compte la France et que sa nomination est confiée 

au premier-consul - les sous-préfets, chargés de la répartition du contingent au sein des 

arrondissements, et les maires. 

  

 Les sous-préfets sont au nombre de 3 dans notre département ; le secrétaire-général de la 

préfecture étant quant à lui chargé de l'arrondissement de Strasbourg. Le choix de ces 

personnalités se porte tout naturellement vers des autochtones, ces derniers bénéficiant d'une 

assez bonne connaissance de leur circonscription. Frantz, ancien grand-jurisconsulte et 

Bouxwillerois, est ainsi propulsé à la tête de l'arrondissement de Wissembourg, tandis que 
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Cunier, un ancien pasteur originaire de Porrentruy, et Reyss administrent respectivement les 

arrondissements de Barr - Sélestat en devient par la suite le chef-lieu - et de Saverne. 

  

 Les compétences et la probité de ces différents individus semblent cependant être variées. 

Reyss, qui est accusé d'avoir été en l'an V « l'un des principaux instrumens du royalisme et du 

fanatisme » et que l'on croit toujours « dans les mêmes dispositions » fait un assez médiocre 

administrateur, quoiqu'honnête homme. Les deux autres sous-préfets ne font quant à eux l'objet 

d'aucune plainte particulière. 

 

 Les maires de communes, le plus souvent membres de l'élite locale, sont chargés, entre 

autres choses, de la réalisation des tableaux de conscription. Manquant le plus souvent 

d'instruction, ils sont également soumis à la pression de leurs administrés, parmi lesquels on 

compte des voisins et des amis. Les paysans propriétaires, catégorie au sein de laquelle sont 

choisis ces maires, sont l'objet de toute l'attention de Bonaparte et de l'administration 

préfectorale. 

 

 Il faut encore s'accommoder par ailleurs de la faible connaissance qu'ont les maires du 

français. Cette spécificité régionale est déjà soulignée par Arthur Young en 1789, lors de son 

périple européen. Ce dernier considère alors en effet qu'il n'y a pas en Alsace « une personne sur 

cent qui parle français ». Le préfet bas-rhinois, avouant les difficultés qu'a le français pour 

s'implanter dans les usages, soutient encore qu'il n'y a pas « de puissance humaine qui puisse 

empêcher un enfant de parler la langue de sa nourrice » et que, « de père en fils, la langue se 

transmet. » Pour pallier ce problème, l'administration préfectorale prend donc rapidement 

l'habitude d'associer, dans les affiches publiques et autres correspondances aux municipalités, le 

français à la langue allemande, la plus couramment parlée, ce que l'on vérifie d'ailleurs très 

facilement en consultant les fonds d'archives de la préfecture. Il n'est pas impossible que la 

barrière de la langue ait provoqué quelques difficultés passagères, cependant, la rareté des 

documents qui en font mention semble nous indiquer que l'administration a su globalement 

s'adapter à ce problème. 
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Première levée consulaire. 

 

 La situation extérieure n'étant pas encore suffisamment stable, de nouvelles opérations de 

conscription doivent nécessairement être engagées ; le préfet Laumond n'aura donc ni le temps 

d'achever la pacification intérieure de son département, ni celui d'en finir avec la réorganisation 

du système administratif. C'est dans un état d'extrême confusion que s'engagent dès lors les 

préparatifs de la première levée du Consulat. 

 

 Les attentes du gouvernement sont d'autant plus importantes envers les Bas-Rhinois qu'un 

arrêté des consuls, en date du 17 ventôse an VIII (8 mars 1800), soit six jours après la nomination 

de Laumond, prévoit de les citer à titre d'exemple, lors de la fête du 1er vendémiaire an IX, 

comme comptant parmi les populations les plus patriotes ; au préfet de confirmer cette tendance 

lors des prochaines levées. 

 

 La première requête du gouvernement consiste cependant à poursuivre les derniers 

récalcitrants des levées de l'an VII. Les effectifs du département s'étant considérablement réduits 

entre la formation des contingents et leur incorporation, et le ministère ayant pris acte de cette 

situation, l'administration préfectorale est quant à elle tenue de prendre les mesures nécessaires. 

Les recherches portent rapidement leurs fruits, et le nombre des retardataires est ainsi réduit de 

2.735 à 2.250 entre le 27 pluviôse an VIII et le 30 du même mois. L'officier divisionnaire Freytag 

attend de son côté « des résultats avantageux » de ces opérations. Les poursuites entreprises 

s'éternisent toutefois et l'objectif des levées de l'an VII est finalement atteint avec près d'un an de 

retard. 

  

 La levée de l'an VIII, organisée en vertu de l'arrêté des consuls du 17 ventôse an VIII - il 

porte sur 30.000 conscrits au total - requiert quant à elle des soins tout particuliers. Fernand 

L'Huillier nous rapporte à ce sujet les termes d'une lettre du secrétaire-général qui remplace alors 

le préfet dans ses fonctions. Ce dernier, accusant l'Angleterre de repousser la paix tant souhaitée 

par l'Empereur, assure que le consul ne souhaite combattre « que pour le bonheur des français et 

le repos du monde ». Encourageant encore ses administrés à se rallier aux vœux du consul, il leur 

promet que les sacrifices ainsi consentis seront « les derniers ».  
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 Pour exciter d'avantage le patriotisme des conscrits, Metz entreprend d'organiser 

d'importantes cérémonies lors de la publication des arrêtés gouvernementaux et de célébrer le 

nom des « généreux citoyens qui marcheront volontairement » ou qui auront fait preuve de leur 

engagement par des « dons civiques ». Il paraîtrait toutefois douteux qu'un tel élan de lyrisme ait 

touché à son but. La levée semble malgré tout remporter un certains succès. Pour ne citer qu'un 

seul exemple, le canton de Truchtersheim, s'acquitte presque entièrement de son contingent ; un 

seul conscrit déserte en route. Il faut toutefois noter que le contingent de ce canton ne compte que 

7 hommes, soit un effectif assez réduit.  

  

 Les opérations, qui se poursuivent jusqu'au 26 fructidor an VIII, permettent d'aboutir au 

départ de 558 conscrits, dont les quatre cinquièmes ont rejoint les rangs personnellement, le 

dernier cinquième étant constitué de volontaires. Ce qui reste des non-incorporés ne concerne que 

35 cas, pourtant, la préfecture insiste encore le 3 brumaire (25 octobre) et le 25 frimaire (30 

décembre) auprès de ses agents et des maires en les encourageant à « stimuler » leur « zèle » afin 

de « faire rejoindre les déserteurs ».  

 

Levée des classes de l'an IX et l'an X.  

 

 La loi du 28 floréal an X (18 mai 1802) convoque de nouveaux contingents militaires. La 

paix d'Amiens, qui met fin à la guerre contre le Royaume-Uni, permet alors à Bonaparte de 

réduire le poids de la conscription, mais la situation impose malgré tout quelques mesures 

préventives en cas de nouveaux conflits. Les préliminaires de paix, signées le 9 vendémiaire an X 

(1er octobre 1801), ayant déjà donné lieu à de nombreuses manifestations de joie à travers le 

pays, on imagine à quel point la paix, définitivement acquise, doit avoir été bien accueillie dans le 

Bas-Rhin, dont la population a été fortement mise à contribution les années précédentes. Le 

département ne doit fournir cette fois que 920 hommes aux armées de la République. Ces 

derniers seront prélevés sur les classes de l'an IX et de l'an X, qui comptent respectivement 3.850 

et 3.700 conscrits. Ces deux classes ont néanmoins fourni à cette époque 455 et 235 hommes. 
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 Au départ du préfet Laumond - ce dernier est appelé à rejoindre le conseil d’État - le 30 

thermidor an X (18 août 1802), les opérations de la levée des ans IX et X ne sont alors pas encore 

achevées, elles subissent même certaines lenteurs. 

 

Situation de la conscription au départ du préfet Laumond 

 

 Si les premières levées des périodes révolutionnaire, directoriale et consulaire semblent 

rencontrer moins d'entraves dans le Bas-Rhin que dans d'autres régions et si aucun mouvement de 

grande ampleur ne s'oppose aux prélèvements opérés par et pour l'armée, un certain nombre de 

difficultés sont à noter. Cependant, comme le souligne Annie Crépin, les résultats obtenus par les 

levées directoriales et consulaires ne sont en rien liées au régime en place, car bien souvent les 

mêmes difficultés resurgissent entre la période du Directoire et les premières années du Consulat. 

Les levées opérées sous le mandat du préfet Laumond illustrent bien ce propos dans la mesure où, 

ainsi que l'indique Sylvain Sick, la conscription n'en est alors qu'à ses prémices. Les obstacles 

éprouvés par l'administration sont par ailleurs assez caractéristiques de cette période de troubles 

et d'instabilité ; le Bas-Rhin ne fait nullement exception sur ce point. 

L' ADMINISTRATION SHÉE ET LA STABILISATION DU SYSTÈME CONSCRIPTIONNEL . (1802-1808) 
 

 Après avoir mis en lumière les enjeux et difficultés des premières levées, il convient à 

présent de porter notre regard sur l'activité de l'administration Shée jusqu'en 1808, date à laquelle 

les levées commencent véritablement à se multiplier. Cette période étant plus vaste, il nous sera 

possible de constater l'évolution progressive du régime conscriptionnel dans le Bas-Rhin et 

d'observer par ailleurs à plus long terme l'action de l'administration départementale. 

 

L'administration Shée et la poursuite de la levée de l'an X. 

 

 Le préfet Shée, nommé dans le Bas-Rhin le 4 vendémiaire an XI (27 septembre 1802), ne 

rejoint son département que le 28 vendémiaire suivant (20 octobre).  La situation à son arrivée en 

poste s'avère quelque peu confuse puisque la levée des classes de l'an IX et de l'an X, débutée 
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sous le mandat du préfet Laumond, n'est pas encore achevée, elle semble même montrer quelques 

difficultés. 

 

 La ville de Strasbourg nous offre un exemple très intéressant de ces incommodités. En 

effet, lorsque le maire de Strasbourg, Jean Frédéric Hermann, présente à son conseil l'arrêté 

consulaire du 18 thermidor an X (6 août 1802) ainsi que l'instruction du 15 vendémiaire de la 

même année (7 octobre) concernant l'exemption des conscrits et le contingent strasbourgeois, une 

commission spéciale est mise sur pied afin de procéder aux exemptions. Sur les 107 conscrits qui 

se présentent, 77 sont dispensés, mais 27 seulement le sont à titre définitif. Le 25 brumaire an XI 

(16 novembre 1802), lors du tirage dans la même ville, des « cris tumultueux » s'élèvent parmi la 

foule rassemblée. La réunion s'opérant par groupes successifs, les agitateurs demandent à ce que 

tout le monde entre « à la fois », sinon quoi personne n'entrerait. Après l'arrestation du meneur 

présumé l'agitation cesse.  

  

 Derrières ces revendications se profilent très certainement d'autres motifs. Une telle 

hostilité tient probablement en grande partie à la détresse morale qu'induit le tirage, moment de 

mise à l'épreuve et de dénuement extrême, au terme duquel se décide l'avenir des conscrits. 

 

  Fernand L'Huillier nous rapporte ainsi quelques éléments très intéressants au sujet de ce 

tirage. Selon ses propos, la municipalité de Strasbourg fait placer, à l'occasion de cette opération, 

deux anciennes roues de loterie sur une estrade, ces dernières, qui ont servi avant la révolution à 

la loterie des enfants trouvés, doivent à présent décider du sort des conscrits. Dans la première 

sont placés 25 billets pour les « conscrits désignés pour l'armée » et 137 autres pour les 

« conscrits non appelés. Dans l'autre sont jetés 162 billets portant chacun le nom d'un conscrit. Le 

tirage, qui est placé sous la surveillance d'un jury, est réalisé par deux « enfants de la patrie » (des 

orphelins). A la première opération, menée le 25 brumaire pour les conscrits de l'an IX, succède 

une seconde, le lendemain, qui doit définir le sort des conscrits de la classe suivante. Le conseil, 

appelé par certains participants à statuer sur la participation, ou non, des remplaçants et 

remplacés, décide de les y soumettre eux-aussi.  Ce mode de tirage n'est cependant pas appliqué 

d'une manière identique dans chaque commune étant donné la grande liberté accordée aux 

autorités locales pour y procéder. Ainsi, à Lembach, les conscrits doivent tirer eux-même au sort. 
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Résultats généraux du premier exercice de la période Shée. 

 

 355 conscrits ont quitté leurs foyers au 15 pluviôse an XI (4 février 1803), ils sont 526 au 

30 germinal (20 avril). Au 25 thermidor (12 août) le département en doit encore 133, puis, 113 au 

29 (17 août) et enfin 7 au 24 brumaire an XII (16 novembre). Les conscrits de la réserve s'y 

joignent eux-aussi au fur et à mesure ; ils sont 237 à être incorporés le 20 prairial (9 juin) et 315 

le 4 messidor (23 juin). 

 

 L'institution de l'armée de réserve, dans le cadre de cette conscription, impose encore que 

l'on apporte certaines précisions quant à son fonctionnement. C'est dans cette optique que le 

préfet s'adresse, le 11 ventôse an XI, aux maires de son département. Cette correspondance trahit 

l'existence de certains questionnements au sein des autorités municipales qui, sans doute, lui ont 

été soumis. Les réponses du gouvernement nous démontrent quant à elles sa volonté d'assurer une 

meilleure surveillance des jeunes conscrits et d'éviter que ces derniers ne se livrent à 

l'insoumission. 

 

 Le gouvernement apparaît finalement assez déçu de la lenteur de ces opérations, le Bas-

Rhin ayant donné jusqu'alors l'image d'un département très docile. Le 22 fructidor an XI (9 

septembre), le ministre de la guerre présente ainsi un rapport à l'empereur « sur les lenteurs des 

opérations de la conscription dans le département du Bas-Rhin ». Le premier-consul, qui en 

accuse le préfet Shée, renvoie l'affaire au ministre de l'intérieur et s'en offusque en ces termes :  

 « […] on ne conçoit pas comment le département du Bas-Rhin, un des plus militaires et 

des plus peuplés de la République n'est pas le premier à fournir sa conscription ».  

 

 Un an à peine après son arrivée dans le département, Shée est donc accusé par le ministre 

de l'intérieur de ne faire preuve que de très peu de zèle et les lenteurs observées ne sont sans 

doute pas étrangères à ce jugement. 

 

Levée des classes des ans XI et XII pour l'active et appel des réservistes. 
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 A peine voit on s'achever la levée des classes de l'an IX et de l'an X qu'une nouvelle 

conscription s'annonce. La loi du 6 floréal an XI (26 avril 1803) et le règlement du 29 fructidor 

de la même année (16 septembre 1803) imposent en effet aux conscrits des deux classes suivantes 

de fournir leur contingent. Celle de l'an XI se compose dans le Bas-Rhin de 3.742 conscrits, la 

suivante en compte 4.172. Mais ces deux classes comptent déjà respectivement 148 et 82 

hommes sous les drapeaux. Le contingent assigné au département pour chacune d'entre-elles est 

de 399 conscrits pour l'active, le même nombre d'homme étant assigné à la réserve. S'ajoutent à 

cela les « quarts » de supplément, au nombre de 180 pour chaque classe.  

 

 Sur les 250 individus qui se présentent le 18 frimaire an XII au conseil de révision à 

Strasbourg, 96 sont réformés définitivement et un individu l'est à titre provisoire. Cette 

proportion énorme, qui ne saurait s'expliquer par la taille réglementaire en vigueur, soit 1m598, 

est tout aussi importante dans le reste du département. Faut-il y voir une forme de laxisme de la 

part des officiers de santé ? Rien n'est certain à ce propos. 

 

 Fernand L'Huillier estime à près de 748, le nombre des conscrits de l'active fournis par ces 

deux classes au bout de quelques mois. S'ajoutent à ces départs, ceux d'un certain nombre de 

volontaires, dont l'âge n'est pas certain. A nouveau l'insoumission se développe, à tel point que ce 

sont ainsi près de 311 hommes qui refusent de rejoindre leurs drapeaux, parmi lesquels 168 issus 

de l'active et 143 de la réserve. 

 

 Trois appels succèdent à la levée du 29 fructidor. Ces derniers concernent tous les 

conscrits de la réserve ; Fernand L'Huillier nous en rapporte à nouveau le déroulement. Le 

premier de ces trois appels, qui fait suite à l'arrêté du 10 thermidor an XI (29 juillet 1803), 

convoque 55 réservistes Bas-Rhinois de l'an XI. Le second, à savoir l'appel du 16 germinal an XII 

(4 avril 1804), doit fournir 74 voltigeurs, issus des classes XI et XII, au 21e régiment d'infanterie 

légère. Enfin, l'appel des 10.000 (ils sont en réalité 11.872 conscrits appelés), décrété le 26 nivôse 

an XII (17 juillet 1804), concerne 250 Bas-Rhinois (en y incluant le supplément), conscrits de la 

réserve des deux mêmes classes. Il semble que 354 réservistes ont ainsi rejoint les rangs de 

l'armée dans le Bas-Rhin. 
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 Sur l'ensemble des levées concernant les classes XI et XII, notre département peut donc se 

targuer d'avoir fourni au total près de 1.137 conscrits aux armées, sur les 1.152 individus mis en 

activité de service. Ce résultat, plus qu’appréciable, semble prouver que le fonctionnement de la 

conscription tend progressivement à se stabiliser, et que les levées se réalisent alors avec plus de 

facilité que par le passé. 

  

Conscription de l'an XIII. 

 

 La levée que Napoléon ordonne le 3 germinal an XII (24 mars 1804), concerne pour la 

première fois des conscrits de l'an XIII. Mais il faut attendre le mois de janvier 1805 pour voir 

débuter les premières opérations, le décret impérial qui réglemente la levée ne datant que du 8 

nivôse an XIII (29 décembre 1804). Cette nouvelle opération de conscription met à la disposition 

de l'empereur quelque 15.000 conscrits pour l'active et autant pour la réserve. Dans le Bas-Rhin, 

la classe de l'an XIII est appelée à fournir 427 conscrits pour ces deux destinations. Sur 

l'ensemble des conscrits assignés au Bas-Rhin, 296 doivent être désignés dans l'arrondissement 

de Strasbourg, 224 dans celui de Wissembourg, 184 dans celui de Barr et 150 dans celui de 

Saverne. Le nombre de conscrits assigné à chaque arrondissement varie donc du simple au 

double, cela s'expliquant par le nombre plus ou moins élevé des habitants de chaque 

circonscription. 

 

 Plusieurs extraits de correspondance du ministre de la police générale, compilés et 

conservés aux Archives nationales, nous permettent de suivre le déroulement des opérations. 

Ainsi, le préfet indique le 6 germinal (27 mars 1805) que « les tirages sont faits dans tous les 

cantons du dép[artemen]t, et les réunions nombreuses qu'ils ont occasionnés ont prouvé le bon 

esprit qui anime les conscrits et les fonctionnaires ». Il ajoute que « la tranquillité a été un instant 

compromise dans les cantons de Berzabern et Wissembourg par quelques conscrits ivres, mais un 

peu de fermeté et le nom de la loi ont suffit pour ramener le bon ordre, ainsi, les résistances 

individuelles et les insinuations étrangères ont été sans succès ». Le 7 floréal suivant (27 avril 

1805), le même note que « sur les 50 hommes envoyés au 27e régiment de ligne, tous sont 
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arrivés, exceptés 5 ou 6, mais ils pourront encore rejoindre d'après la bonne volonté qu'ils ont 

témoigné en partant. » Il reste encore 94 conscrits à fournir au 1er prairial (21 mai 1805) ; on n'en 

compte plus que 15 à la mi-thermidor, essentiellement des malades.  

  

 Le 24 floréal (14 mai 1805), ce sont à nouveaux 15.000 réservistes qui sont mis en 

activité, parmi lesquels, 229 Bas-Rhinois. Un rapport adressé au premier inspecteur général de la 

gendarmerie durant ce même mois signale que dans les deux départements alsaciens, « le bon 

ordre paraît si bien maintenu […] que la correspondance n'est remplie que de rapports satisfaisans 

[sic], excepté sur la contrebande. » L'absence de mention concernant la conscription nous porte à 

croire qu'aucune difficulté particulière n'est alors à noter à ce propos. Restons toutefois prudents à 

ce sujet. 

 

 Les compagnies départementales, qui voient le jour au même moment, sont constituées 

quant à elles de réservistes des classes IX à XIII. Le 17 germinal an XIII (7 avril 1805), un 

nouveau décret ordonne le départ de quelques 5.000 réservistes, dont 117 de notre département. 

Enfin, le décret du 1er jour complémentaire de l'an XIII (18 septembre 1805) réunit l'ensemble 

des réservistes de l'an IX à l'an XIII. 

  

 Sur les 4.263 conscrits que compte la classe de l'an XIII, le contingent mobilisable s'élève 

à 2.207 individus, déduction faite des exceptions et des réformes. Ce sont 396 de ces conscrits qui 

quittent Strasbourg à la fin prairial (mi-juin 1805), ils passent à 411 le 12 messidor (1er juillet 

1805), mais il est bien possible qu'un certain nombre de volontaires fassent également partie des 

convois. 

  

 La répartition du contingent entre les différents arrondissements, ainsi que le nombre total 

des conscrits mobilisables, est particulièrement inégale. Ainsi, le calcul des contingents, fondé 

sur les chiffres de population générale, impose à la ville de Strasbourg (qui compte pourtant bon 

nombre d'étrangers et fournit généralement beaucoup de volontaires) de s'acquitter d'un très lourd 

tribut. A l'inverse, l'arrondissement de Saverne est favorisé par le taux excessif de réformes - on 

en compte près de 500, sur un total de 719 conscrits - qui y sont prononcées. En conséquence, le 

chef-lieu du département doit s'apprêter à fournir près des sept huitièmes de son contingent total, 
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alors qu'au même moment, les autres cantons ne sont imposés qu'à hauteur d'un tiers, un quart, 

voire un cinquième. Face à cette injustice criante, le conseil général ne tarde pas à relayer les 

plaintes émises par le conseil municipal de Strasbourg. 

  

 Sur les 427 réservistes de l'an XIII que compte le département, 229 sont appelés à 

rejoindre. 188 d'entre-eux prennent le départ au 11 thermidor (30 juillet 1805) ; ils sont 210 à 

avoir quitté leurs foyers le 30 fructidor (17 septembre 1805). Les quelques 200 réservistes 

restants sont appelés, en même temps que ceux des quatre classes antérieures, à rejoindre durant 

l'automne 1805 ; la moitié d'entre-eux sont envoyés à l'active, les autres devant compléter la 

compagnie départementale. 117 réservistes prennent ainsi à nouveau le chemin de la garnison, 

mais la désertion en réduit le nombre à 106 au 30 fructidor. 

  

Bilan des opérations sur la classe de l'an XIII. 

 

 Sur l'ensemble des levées de l'an XIII, le Bas-Rhin parvient à faire rejoindre 92 % du 

contingent qui lui est assigné, soit 609 hommes sur 656 appelés. Le résultat obtenu est donc 

nettement meilleur que celui du Haut-Rhin, où seuls 74 % des appelés rejoignent leurs corps, 

mais moins bon que celui des Vosges, où l'ensemble du contingent est fourni, et de la Meurthe où 

l'on parvient à faire rejoindre un conscrit en sus du contingent. On observe toutefois que le 

nombre d'hommes assigné au département du Haut-Rhin est supérieur de près de 120 à celui du 

Bas-Rhin, tandis que ceux de la Meurthe et des Vosges lui sont respectivement inférieurs de près 

de 70 et 110 hommes. Peut-être faut-il en conclure que la réussite des levées tient en partie de 

l'importance du contingent à fournir. 

 

 Malgré des résultats semble-t-il assez positifs, le 26 fructidor an XIII (13 septembre 

1805), le conseiller d’État, chargé du deuxième arrondissement de la police générale, adresse une 

lettre très accablante à la préfecture bas-rhinoise. Cette lettre, dont les termes sont 

particulièrement sévères, constitue presque une menace à l'adresse du préfet, que l'on exhorte à 

une véritable réaction. Elle relaye en outre les plaintes du 21e régiment d'infanterie légère qui n'a 
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« pas encore reçu le nombre d'hommes qui lui revient ». Ce même conseiller d’État insiste 

également sur le nombre important de déserteurs et réfractaires que compte le département :  

 « Je vous exhorte à déployer les mesures les plus rigoureuses pour les faire rejoindre. On 

assure qu'il y a beaucoup de départemens [sic] où ils restent tranquilles. Les administrations 

qui souffrent un pareil abus sont tellement coupables aux yeux du sénateur, ministre de la 

police générale, que Son Excellence est déterminée à les déférer elle-même à l'empereur. »  

 

 Certaines circonstances semblent toutefois excuser les difficultés rencontrées par 

l'administration. Ainsi, le 29 vendémiaire an XIV, un rapport de la gendarmerie impériale à 

l'empereur indique que la plupart des conscrits « étoient [sic] absens [sic] avant la promulgation 

du décret du 1er jour complémentaire pour conduire des voitures de réquisitions parties des 

communes pour le service de l'armée, d'autres sont malades. »  Il convient, dans ces conditions, 

de nous pencher plus avant sur les réquisitions opérées dans notre département. 

 

Le poids accablant des réquisitions. 

 

 Du fait de la proximité de la frontière, le Bas-Rhin se transforme en un immense magasin 

pour l'approvisionnement de l'armée. Toute une logistique est donc mise en place afin de 

pourvoir au ravitaillement de l'armée et à celui des différentes places, très nombreuses dans le 

département, où sont stationnées les troupes. Sur les 28 dépôts de régiments que compte Alain 

Pigeard dans le Bas-Rhin, 12 d'entre-eux sont des régiments de cavalerie. Ces derniers doivent 

être alimentés en fourrages divers et nécessitent de nombreuses réquisitions. Il faut encore ajouter 

les régiments d'artillerie à cheval, de train d'artillerie et de train des équipages, soit 6 régiments, 

qui incluent également des chevaux et nécessitent par conséquent des soins afférants. S'ajoutent 

encore à cela les différentes denrées à fournir à l'armée lors de ses passages successifs. 

  

 Le poids de ces réquisitions pose problème dès la période révolutionnaire. Ainsi, le 24 

août 1793, le 2e régiment de chasseurs à cheval stationné à Niederlauterbach ne trouve plus de 

fourrage ; cinq jours plus tard les chevaux sont rendus aux paysans afin de calmer les tensions. 
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 Le 30 septembre 1807, un état de situation est adressé au conseiller d’État Pelet ; il 

concerne la période du 1er au 30 juin de la même année. A l'article 6, concernant l'esprit public, 

le préfet y fait mention des réquisitions opérées par l'armée durant cette période. Ces dernières, 

qui, semble-t-il, se sont passées sans encombre, ont été, selon lui, caractérisées « par 

l'empressement que l'on a mis dans toutes les communes » à y satisfaire. Le 3 octobre de l'année 

suivante, de semblables mesures sont à nouveau prises, comme nous l'indique le préfet :  

 « Je n'ai à vous entretenir en ce moment que du zèle des habitans [sic] de ce département 

pour satisfaire aux nouvelles réquisitions que l'on frappe sur eux en raison des besoins de 

l'armée. »  

 

 Ce dernier aborde également dans la même lettre le cas des nombreuses sollicitations 

faites auprès de la population « à l'époque du passage de la Grande-Armée pour la guerre de l'an 

14 », ces dernières n'étant pas encore « liquidées ». Il nous faut cependant rester prudent face aux 

propos exaltés de l'administration départementale, le poids de ces réquisitions et la lenteur des 

recouvrements n'ayant probablement pas été reçus d'une manière toujours aussi positive par la 

population. 

  

 Quoiqu'il en soit, le fonctionnement de ces services requiert l'emploi de nombreux Bas-

Rhinois, lesquels s'absentent dès lors et ne peuvent momentanément assister aux tirages et autres 

opérations de la conscription. On comprend en ce sens que les exigences de l’État, qui ne 

s'accordent pas toujours aux réalités locales, peuvent bloquer par moment l'action des services de 

l'administration civile ; le préfet ne peut alors qu'admettre son impuissance. 

 

Appel de la classe de l'an XIV. 

 

 La conscription de la classe de l'an XIV est annoncée dès le 27 nivôse an XIII (17 janvier 

1805), mais cette dernière ne débute finalement qu'à la fin de la même année. Le décret du 8 

fructidor prévoit le départ de 60.000 de ces jeunes conscrits, le Bas-Rhin devant en lever 782. La 

répartition entre les différents arrondissements nous est connue par un tableau récapitulatif, daté 

du 10 janvier 1806. 
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 Répartis à part égale entre l'active et la réserve, les conscrits composant le contingent 

assigné à l'arrondissement de Wissembourg sont au nombre de 218. L'arrondissement de Saverne 

doit en fournir 134, celui de Strasbourg, 260 et celui de Barr, 170. Nous remarquons à nouveau, 

en comparant l'importance de ces contingents, que ces derniers s'échelonnent du simple au double 

selon les cas envisagés. L'arrondissement de Saverne est à nouveau largement favorisé par son 

taux d'exemption, tandis que Strasbourg doit, à elle seule, s'acquitter du nombre imposant de 130 

conscrits. L'importance du contingent strasbourgeois n'a cependant rien d'exceptionnel puisque 

les villes doivent généralement fournir une plus importante part de leurs conscrits à l'armée. 

 

 Les départs, qui se succèdent relativement vite, fournissent rapidement un grand nombre 

d'hommes. On en compte 64 ayant pris le départ au 29 vendémiaire an XIV, 181 au 2 brumaire, 

373 au 5 du même mois, 465 au 8, 711 au 10, et le contingent est finalement complété le 15 

brumaire par l'envoi de 40 conscrits supplémentaires. Le 1er frimaire, ce sont 877 conscrits qui 

ont rejoint leurs régiments. Le Bas-Rhin parvient donc à envoyer à l'armée 95 conscrits en sus du 

contingent qui lui a été assigné. Shée ayant déjà prévu à l'avance d'envoyer 47 hommes 

supplémentaires, l'excédent doit être composé d'un grand nombre de volontaires. 

 

Changement de calendrier et premières dérives du système conscriptionnel. 

 

 Le retour au calendrier grégorien, opéré le 11 nivôse an XIV permet à l'empereur d'inclure 

dans la conscription l'ensemble des citoyens français ayant atteint leur vingtième année durant la 

période du 23 septembre 1805 au 31 décembre 1806. Ces conscrits, qui constituent alors une 

classe particulièrement importante par son nombre, peuvent dès lors être appelés au service 

militaire ; le département du Bas-Rhin compte 5.901 jeunes gens faisant partie de cette classe 

d'âge, dont environ 3.600 conscrits directement mobilisables. 

  

 Au moment même où vont s'engager les premières opérations, le directeur général indique 

au préfet, par une lettre datée du 3 septembre 1806, que, conformément au décret du 3 juillet de la 

même année, le département doit se séparer d'un certain nombre de ses officiers et sous-officiers 
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de recrutement. Un lieutenant, un sous-lieutenant, 12 sergents et 3 caporaux vont ainsi « rejoindre 

leurs drapeaux ». Cette réduction de personnel n'est pas des moindres, puisque plus d'un tiers des 

effectifs quitte ainsi le service du recrutement ; ce dernier ne compte alors plus que 30 hommes. 

Afin de limiter les effets néfastes d'une telle mesure, le directeur général enjoint les membres du 

conseil de recrutement à conserver ceux des officiers et sous-officiers employés qui leur 

sembleront « les plus propres au travail du recrutement.» De même, si le nombre de ceux appelés 

à rejoindre leur corps ne devait pas suffire pour accompagner les convois, les employés 

maintenus en poste les seconderont, et d'autres hommes les soutiendront encore si nécessaire.  

  

 Face à la nouvelle levée qui est ainsi entamée, le préfet Shée tient à rassurer ses 

administrés ; il leur déclare le 30 septembre 1806 : « Aucun homme ne sera mis en route avant 

d'être légalement appelé. » Il faut cependant noter que 173 de ces nouveaux conscrits ont alors 

déjà rejoint les drapeaux ; on en compte 251 le 8 octobre suivant, 705 au 17 du même mois, 1.001 

le 22 et 1.060 le 28, parmi lesquels, 28 ouvriers de la manufacture d'armes de Mutzig. 

  

 Le bon résultat des opérations tient sans doute en partie aux recommandations faites par le 

directeur général pour le choix des officiers et sous officiers commandant les détachements. En 

effet, ce dernier demande dans sa lettre du 3 septembre, précédemment citée, que l'on prévienne 

ces hommes qu'il se fera « noter tout ce qui leur sera favorable ou désavantageux ». Il y affirme 

par ailleurs qu'il provoquera « la punition exemplaire, et même la destitution, de ceux qui, sous ce 

rapport, auront donné de justes plaintes » et qu'il demandera à l'inverse « de l'avancement ou 

d'autres grâces » pour les plus zélés. 

 

 Le 21 novembre 1806, le préfet s'adresse au conseiller d'état Pelet, lequel officie au 

ministère de la police générale, et lui rend compte des opérations menées. Regrettant le fait que la 

distance des corps auxquels sont affectés les conscrits l'empêche de rendre un compte détaillé du 

nombre des déserteurs en route, il assure que ces derniers seront remplacés dès que possible, si 

leur nombre excède celui des conscrits envoyés par précaution, « en sus du contingent », même 

s'il n'est pas certain que leurs remplaçants rejoignent eux-même « exactement ». On constate 

donc que des mesures sont prises par avance afin d'être certain que le nombre d'hommes requis 
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rejoigne effectivement les drapeaux. Un an plus tard, enfin, le 1er novembre 1807, 1.035 

conscrits ont été conduits vers leurs régiments. 

 

Sénatus-consulte du 4 décembre 1807 et levée des conscrits de 1807. 

 

 Le sénatus-consulte du 4 décembre 1806, impose quant à lui au Bas-Rhin de fournir 1.103 

hommes de la classe 1807. 827 d'entre-eux doivent servir dans l'active, les 276 restants seront 

inclus dans la réserve. Le 10 décembre, une instruction préfectorale est adressée aux 

municipalités. Cette lettre, qui concerne la formation des tableaux de conscription, rappelle aux 

maires les procédures à suivre ; le préfet y pointe également certaines irrégularités observées lors 

des précédentes opérations. Après un premier rappel concernant la notion de « domicile de 

droit », « plusieurs maires n'ayant pas suffisamment saisi ce que l'on doit entendre » par là, le 

préfet appelle également les maires à « faire connaître les noms et prénoms du père et de la 

mère » et à signaler « s'ils sont morts ou vivans [sic] », certains supposant d'ailleurs qu'il est 

inutile d'indiquer le nom des parents s'ils sont décédés. L'attention des maires est également 

portée sur la nécessité absolue de rendre les tableaux joints à la lettre dans les formes prescrites, 

sans quoi les frais des messagers que la préfecture emploiera pour en obtenir la rectification 

seront à leur charge personnel. Cette remarque ne fait que confirmer l'existence de nombreuses 

erreurs persistantes dans les travaux entrepris par les communes. L'argument présenté pour y 

mettre fin est fort, compte-tenu des lourdes sanctions dont on menace les récalcitrants. Encore 

faut-il que les maires, généralement très mal formés, sachent remplir exactement les documents 

en question ou que leurs adjoints s'en montrent capables à leur place. Enfin, on demande aux 

administrations municipales d'encourager les parents de conscrits en voyage professionnel - 

nombre de jeunes gens partent se former à l'étranger pour leur métier - à se tenir informés de 

leurs déplacements. Bon nombre de jeunes Bas-Rhinois sont apparemment déclarés réfractaires 

car ils ne peuvent être tenus au courant de leur appel, les parents étant alors sanctionnés à leur 

place. 

  

 Le clergé apporte également son concours à ces opérations. L'évêque de Strasbourg, Jean-

Pierre Saurine, alors installé dans le département depuis quatre ans a réussi à asseoir 
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progressivement son autorité. Ce dernier - son soutien au gouvernement n'a jamais failli, 

notamment lorsque ses prises de position radicales lui valurent à ses débuts dans le département 

une très forte opposition de la part du clergé non-constitutionnel - adresse une lettre aux 

ecclésiastiques bas-rhinois, le 18 décembre 1806. Il y encourage son clergé à exhorter les fidèles 

à la soumission. Dénonçant l'attitude de la Grande-Bretagne, « une nation, ou plutôt un 

gouvernement enflé de sa puissance maritime, aveuglé par une ambition démesurée qui le porte à 

vouloir dominer l'univers, maîtriser tous les peuples, en faire ses esclaves, attirer à lui seul tous 

les profits du commerce et de l'industrie », il défend l'attitude du « guerrier incomparable, devant 

qui les trônes tombent comme des météores qui s'évaporent ». Il soutient également que cette 

levée n'a pour seul but que d'avoir des armées « assez nombreuses pour en imposer 

efficacement » aux ennemis de la patrie et que l'on pourra assurer par là même « une paix 

prompte, glorieuse et solide ». Il assure enfin aux jeunes conscrits qu'ils rejoindront « sans courir 

les risque des combats » et qu'ils rentreront bientôt dans leurs foyers. 

  

 Cet appel, dont il est impossible de mesurer l'impact réel – il n'est pas rare que les préfets, 

qui se félicitent du soutien des autorités cléricales, déplorent à l'inverse le laxisme, si ce n'est 

l'indifférence du bas-clergé - peut avoir néanmoins bénéficié d'un meilleur accueil que les années 

précédente, le camp des anti-concordataires s'étant alors sensiblement affaibli. Encore faut-il qu'à 

l'enthousiasme probable de certains curés de campagne succède celui de leurs paroissiens, tant les 

promesses de l'évêque paraissent illusoires. Il s'agit là néanmoins de la plus ancienne 

manifestation dont nous disposons par nos sources du catéchisme impérial - il est imposé par le 

décret impérial du 4 avril 1806 - dans le Bas-Rhin.  

 

 Ce catéchisme, qui stipule que chaque chrétien doit à l'empereur « l'amour, le respect, 

l'obéissance, la fidélité, le service militaire, les tributs ordonnés pour la conservation et la défense 

de l'empire et de son trône », ainsi que « des prières ferventes pour son salut » est pourtant 

vivement décrié par Saurine, qui le considère « évidemment trop gros et trop cher ». L'évêque, 

considérant en outre que ce catéchisme « fait crier contre le gouvernement et son ministre » 

ajoute à son sujet, le 18 octobre 1806 : « Je ne l'ai pas trouvé bon ».  
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 Malgré cette légère divergence de point de vue, Napoléon considère néanmoins que 

Saurine lui « vaut une armée », ce qui explique bien l'énergie déployée par l'évêque et le soutien 

indéfectible qu'il apporte au gouvernement. Ainsi, le 25 janvier, consécutivement aux victoires 

françaises face aux alliés, et notamment celle de Pułtusk (26 décembre 1806), l'évêque, suivant 

les recommandations de l'empereur, en date du 31 décembre 1806, exhorte à nouveau les Bas-

Rhinois à demander, « par les prières les plus ferventes », la conservation de leur souverain et la 

continuation de « ses heureux succès », afin qu'en découle « une paix stable, solide et glorieuse ». 

  

 Les opérations de tirage de la classe 1807 semblent en définitive se dérouler dans des 

conditions très favorables puisque le 26 janvier, Charles Popp, alors commissaire général 

provisoire dans le département, affirme qu'elles ont déjà été achevées. L'intransigeance du conseil 

de conscription n'est sans doute pas étrangère à ce succès, puisqu'elle décourage bon nombre de 

malveillants.  

 

 Le jugement que porte Popp dans sa lettre semble très positif, ce dernier considérant que 

les tirages se sont déroulés à Strasbourg dans « la plus grande tranquilité [sic] ». Il y ajoute 

encore que « le zèle et le dévouement que les conscrits et leurs parens [sic] ont montrés dans cette 

occasion est digne d'éloge », reprenant ainsi à son compte les expressions si souvent usitées par le 

préfet. On connaît cependant l’intransigeance et la rigueur dont fait généralement preuve ce 

commissaire ; tout nous porte donc à croire que ses propos sont justifiés.  

  

 Les départs s'organisent progressivement et fournissent un résultat tout aussi positif que 

les tirages ; on en dénombre ainsi 341 au 17 février, 696 le 21 du même mois, 959 le 25, et l'on 

peut estimer que près de 1.110 conscrits ont rejoint leurs régiments vers la fin mars. Le 29 avril, 

le préfet adresse à Pelet un état de la situation de la levée. Il y rapporte que « la fourniture excède 

le contingent de 15 hommes ». Il ajoute encore que ce supplément « servira à couvrir quelques 

déserteurs en route, qui sont en très petit nombre  puisque les contrôles rentrés et les avis que l'on 

a des hommes mis en route […] n'en annoncent qu'environ 25. De ce nombre, quelques-uns ont 

déjà été arrêtés et remis à la gendarmerie qui doit leur faire rejoindre leur destination. » La 

situation semble donc être parfaitement sous contrôle et le résultat très positif des levées ne peut 

que satisfaire le gouvernement. 
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Appel de la classe 1808. 

 

 Le 7 avril 1807, un nouveau sénatus-consulte met en place la conscription de la classe de 

1808. Cette opération qui s'annonce sera l'occasion pour le préfet de proposer un nouveau mode 

de fonctionnement pour le tirage des conscrits. En effet, ce dernier annonce au directeur général, 

dans une lettre datée du 29 avril, son intention de « diviser le conseil de recrutement en deux 

sections, dont une opéreroit [sic] à Strasbourg pour l'arrond[issemen]t de ce nom & y passeroit 

[sic] les revue de départ à fur et à mesure [sic] que l'autre section aura fait la visite des conscrits 

dans les 3 autres arrond[issement]s. » Il considère que cette mesure permettrait de faire « une 

économie de 15 jours » et qu'elle ne porterait nullement préjudice à « la régularité du travail ». 

Cette possibilité est déjà envisagée dans les notes préliminaires de la préfecture. On constate par 

là que l'administration départementale tend à expérimenter de nouvelles méthodes, dans le 

dessein de faciliter les opérations.  

 

 Les autorités religieuses apportent à nouveau leur soutient au préfet puisqu'au 4 mai, une 

lettre au ministre des cultes confirme l'invitation faite aux pasteurs d'entretenir le « dévouement 

tranquille » et la « fidélité irréprochable » auprès de leurs ouailles ; ces termes traduisant on ne 

peut mieux la soumission du clergé protestant bas-rhinois au gouvernement. Le dévouement 

apparent des protestants, tout comme celui des juifs, peut cependant également dépendre de leur 

intérêt immédiat ou des pressions dont ils font l'objet. 

  

 Le 13 mai, Shée adresse à Pelet son rapport sur les tirages. Les opérations, qui n'ont 

nécessité que 9 jours, se sont, semble-t-il, à nouveau déroulées dans le plus grand calme, comme 

en témoigne cette lettre : 

 « Partout les autorités locales ont remarqué de la part des conscrits une docilité et une 

soumission complettes [sic], et de la part des maires, une ponctualité et un zèle qui ont assuré 

le plus grand ordre dans les réunions et fourni à tous les sous-préfets des moyens de faire un 

travail régulier. J'ai aussi la satisfaction de vous annoncer qu'aucune des mesures de sévérité 



Mis en ligne gratuitement par la Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 
2013 

 

 

 

que la loi autorise envers les conscrits qui s'absentent volontairement du tirage n'a été 

nécessaire. »  

  

 L'état de situation que dresse encore la préfecture pour le premier semestre 1807 indique 

que « les deux levées de conscrits faites pendant le premier semestre 1807 ont été opérées avec la 

plus grande facilité ». Il indique en outre que ces dernières « fournissent une nouvelle preuve de 

l'excellence de l'esprit public de ses habitans [sic] ». On insiste encore :  

 « Le conseil de recrutement ayant eut à cœur de n'envoyer aux armées que des individus 

capables d'y faire un bon service, les différens [sic] régimens [sic] auxquels le dép[artemen]t 

du Bas-Rhin a fourni des recrues en ont été très satisfaits. »  

 

 L'enthousiasme du préfet n'a rien d'étonnant. Ce dernier est en réalité assez caractéristique 

du langage administratif de l'époque. Dans toute la France, de semblables observations sont 

émises par les autorités préfectorales, dans le but principalement de faire bonne figure et d'éviter 

les remontrances du gouvernement. 

  

 Les premiers départs, effectués durant le mois de juin suivant, s'avèrent tout aussi 

concluants que ceux de la classe 1807. Ainsi, le 20 juin, les différents convois ont déjà acheminé 

vers les régiments concernés la quasi-totalité des conscrits appelés au service actif. En ajoutant 

les volontaires, le Bas-Rhin procure 1.141 hommes à la Grande-Armée. Cependant, la courte 

durée qui sépare la levée de la classe 1807 de celle de la classe 1808 ne permet au département de 

contracter qu'un nombre très faible d'engagements volontaires, ce dont le préfet Shée ne manque 

pas de se plaindre :  

 « Le rapprochement de l’époque à laquelle cette opération a du être faite a, par une suite 

nécessaire, diminué de beaucoup le nombre habituel des enrôlemens [sic] volontaires qui se font 

chaque année dans le département. »  

  

Difficultés rencontrées par l'administration bas-rhinoise. 
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 Cependant, malgré le résultat final, plus que positif, de ces opérations, certaines 

résistances continuent de s'exprimer, notamment dans l'arrondissement de Wissembourg. 

L'affaire de corruption qui concerne Pescheur de Seugnon et le général Malye, affaire que nous 

aurons l'occasion d'étudier plus précisément dans la troisième partie de notre étude, prouve quant 

à elle l'existence de certains réseaux d'influence qui, par leur ancrage dans ce département, 

nuisent au bon fonctionnement de la conscription. Enfin, après l'arrivée des conscrits bas-rhinois 

aux régiments, un certain nombre d'entre-eux se décident à déserter. Nous ne nous intéresserons 

cependant pas d'avantage à ce phénomène, puisqu'il nous importe avant tout d'étudier le 

déroulement des opérations qui précèdent l'arrivée aux régiments, lesquelles constituent à 

proprement parler ce que l'on désigne sous le terme de « conscription ».  

 

 Si les tableaux réalisés au sujet des levées de 1806 à 1808 ne semblent pas inclure le Bas-

Rhin dans le « peloton de tête » des départements les plus dociles, Fernand L'Huillier insiste 

cependant sur l'énorme quantité de soldats dont il a été le pourvoyeur depuis la révolution, 

ajoutant qu'au reste, on y compte généralement un grand nombre de volontaires. Un rapport de 

situation est dressé le 14 janvier 1808 à Strasbourg. Ce dernier, qui fait état du résultat des levées 

de l'an XIV à 1808 est accompagné de certaines observations, particulièrement intéressantes, 

concernant les difficultés de ces opérations :  

 « En général, les délais dans lesquels sont circonscrits les opérations de chaque levée sont 

trop rapprochés pour que l'on puisse y mettre tout l'ordre qu'elles exigeroient [sic] ; Les absens 

[sic], qui sont très nombreux dans ce département riverain et dont les parens [sic] ou les 

tuteurs ignorent presque tous le séjour, surtout dans la classe des ouvriers, ne peuvent être 

avertis de leurs sort à tems [sic] utile, d'où il suit que ces jeunes gens (qui d’ailleurs ne se 

croient dans le cas d'être appelés au service que lorsqu'ils ont atteint leur vingtième année ) 

n'arrivent et ne sont dirigés sur des corps que lorsque le contingent est déjà complété par 

l'appel des numéros suivans [sic] et, en dernière analyse, le département se trouve dans la 

nécessité de fournir au delà du contingent qui lui est assigné. 

 Le mode de répartition du contingent présente également un vice dans son application aux 

villes populeuses où le nombre de conscrits est toujours, pour des causes généralement 

connues, dans une proportion infiniment moindre que dans les communes agricoles.» 
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 Ainsi, la très forte mobilité professionnelle de la jeunesse bas-rhinoise, que l'on doit à la 

position géographique du département, semble donc représenter une véritable difficulté dans le 

cadre de la conscription. A n'en pas douter, le remplacement des conscrits absents constitue par 

conséquent un motif supplémentaire dans la lenteur qu'éprouve l'organisation des levées. La 

répartition des conscrits serait quant à elle définie d'une manière très inégale et imposerait un plus 

lourd tribut aux villes qu'aux campagnes. Cette situation s'explique en grande partie par la 

présence de nombreux étrangers dans les agglomérations les plus importantes. La ville de 

Strasbourg constitue un exemple particulièrement parlant, cette dernière étant un important 

carrefour européen qui attire marchands, étudiants, mais également bon nombre de militaires, 

retirés ou non du service. Or, tous ces « étrangers », qui n'y sont pas conscriptibles, sont 

comptabilisés dans la population de la cité servant de base au calcul de répartition des 

contingents. Mais qu'en est-il précisément du sort de ces « étrangers » ? 

 

Le sort des étrangers dans un département frontalier. 

 

 C'est afin de définir le cadre général d'admission à la conscription des « étrangers » et 

« expatriés » que le directeur général adresse, le 1er juin 1807, une lettre aux préfets. La situation 

particulière du Bas-Rhin, département frontalier qui compte justement bon nombre d'individus de 

ces deux classes, encourage le préfet à demander certaines précisions, par une lettre datée du le 

23 juin. Les questions adressées au directeur général se présentent ainsi :  

 « Le fils d'un étranger établissant son domicile en France doit-il être soumis à la 

conscription du moment où le père a formé sa demande en admission aux droits de citoyens 

français ou ne peut-il y être sujet qu'après cette admission, ou même seulement à l'expiration 

du délai de 10 années fixé par l'article 3 de la loi constitutionnelle du 22 frimaire an 8 ?  

 Cependant, ceux de ses fils qui sont restés à l'étranger dans le dessein de s'y établir sont-

ils exceptés ?  

 Le fils d'un français naturalisé depuis plus de 10 ans en pays étranger est-il soumis à la 

conscription ou seulement s'il a été emmené en bas-âge ? »  
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 Le directeur général, qui a jugé nécessaire d'en référer au ministre de la justice, obtient, le 

26 septembre, une réponse assez vague, laquelle semble suggérer que l'administration est libre de 

fixer ses propres lois sur ce sujet. S'arrêtant un instant sur les articles 10 et 13 du code Napoléon, 

le grand-juge finit en effet par conclure que « c'est à l'ad[ministratio]n seule à décider si ces 

derniers, ainsi que les enfans [sic] de l'étranger [...], doivent être, sans distinction, soumis à la 

conscription, ceux-là parce qu'ils sont, ou peuvent, devenir français, et ceux-ci parce qu'ils 

suivent l'état de leur père ». Il ajoute encore que « les personnes qui réclament doivent beaucoup 

influencer sur la détermination à prendre à leur égard. Il seroit [sic] par conséquent difficile 

d'établir une règle générale. Si ces éclaircissements ne vous paroissent [sic] pas satisfaisants, il 

me semble qu'il faudroit [sic] prendre les ordres de S[a] M[ajesté]. » L'administration est donc 

appelée à définir au cas par cas l'obligation ou non de concourir à la conscription, ce qui semble 

s'adapter parfaitement à la situation locale. 

 

Bilan des premières années de l'administration Shée. 

 

 Les années 1802 à 1808 semblent offrir l'exemple d'une période de progressive 

consolidation en matière de conscription. Les bas-rhinois se prêtent semble-t-il de mieux en 

mieux aux différentes levées qui les concernent et la pacification religieuse, entamée dès les 

premières années du Consulat, porte ses premiers fruits, les autorités cléricales apportant même 

un soutien actif à l'action du préfet. Malgré la progression constante des résultats des levées et la 

véritable œuvre de stabilisation entreprise par l'administration Shée, le bilan global ne semblent 

pas satisfaire le gouvernement puisqu'au mois d'août 1807, lorsque Lacuée propose à l'empereur 

de gratifier les préfets les plus efficaces pour les trois dernières levées, le préfet Shée n'est 

aucunement distingué. Il ne figure ni parmi ceux les plus efficaces - contrairement aux préfets de 

la Moselle, de la Meurthe et des Vosges - ni parmi ceux ayant fait preuve de zèle dans l'adversité, 

ni parmi les autres préfets méritant d'être distingués. Cette absence est sans doute liée aux 

lenteurs éprouvées et à certaines difficultés persistantes dans l'organisation de la conscription. 

Gardons-nous toutefois de penser que le Bas-Rhin soit un mauvais exemple en la matière. 

VERS LA MULTIPLICATION DES LEVÉES (1808-1810) 
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 A partir de 1808, les levées tendent à se multiplier. Les exigences du gouvernement 

s'accroissent, sans pour autant qu'elle atteignent un tel niveau qu'à la fin de l'Empire. Il n'en 

demeure pas moins qu'un nouveau cycle s'engage à cette date. Nous étudierons donc dans cette 

nouvelle sous-partie la réaction des Bas-Rhinois face à la multiplication des ponctions ainsi que 

l'activité effective des autorités départementales. 

 

Appel de la classe 1809 et attitude du conseil de recrutement. 

 

 Les désastres qui accompagnent la guerre d'Espagne, grande dévoreuse d'hommes, forcent 

l'empereur à recourir à de nouvelles levées, plus importantes par leurs contingents respectifs que 

les précédentes. Les conscrits de 1809, au nombre de 5.100 environ dans le Bas-Rhin, sont 

appelés les premiers ; 1.147 d'entre-eux doivent être mis en service, dont 861 pour l'active et 286 

pour la réserve. Popp, qui rapporte le 7 mars 1808 la fin des tirages de l'arrondissement de 

Strasbourg - ils ont débuté le 2 du même mois pour s'achever le 5 - assure que tout s'est déroulé 

« avec calme et sans qu'aucun désordre ait eu lieu à cette occasion. »  

  

 Les premiers convois sont acheminés vers les différents dépôts au mois suivant. Ils sont 

1.084 a avoir rejoint au 1er août, 46 hommes, dont 17 ouvriers des manufactures d'armes,  restant 

dès lors à faire partir. L'attitude particulièrement répréhensible des membres du conseil de 

recrutement, que le préfet doit finalement rappeler à l'ordre, n'est cependant pas sans lien avec le 

résultat de cette levée. La défiance du major à l'encontre des conscrits réclamants serait alors à 

l'origine de nombreux excès. : 

 « La violence et les mauvais traitemens [sic] envers les conscrits ont été poussés à un 

point extrême, et encore sans exemple, cependant, ceux-ci ne se sont jamais présentés à la 

visite qu'avec la soumission et la docilité qui distingue les habitans [sic] du Bas-Rhin. » 

 

 Les réclamations sont systématiquement ignorées, de manière que les sous-préfets ne 

peuvent assurer leur fonction de rapporteurs. Les autres membres du conseil sont l'objet quant à 

eux « des vociférations les plus scandaleuses et même des accusations les plus injustes. » Le 

général  « intimidé sans doute » par le major l'assiste sans rechigner dans sa détestable entreprise. 
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Le vice est poussé si loin qu'aucun témoignage n'est recueilli, que tous les sourds sont  « mis en 

prison et déclarés propres au service avec les épileptiques », que les mutilés, innocents ou 

coupables, sont « envoyés aux pionniers pour forme de mesure générale. » et que les mêmes 

mesures sont employées à l'encontre des conscrits premiers à marcher. Enfin, les hommes 

affectés d'ulcères, simulateurs ou non, sont « déclarés indistinctement propres au service et 

envoyés à l'hôpital militaire de la division si leur numéro ou une décision particulière du conseil 

les appelloit [sic] à marcher. »  

 

 On comprend aisément la terreur qui a dut régner parmi les jeunes conscrits et la 

consternation du préfet face à de tels agissements, qui plus est contraires à la loi. Aucun 

témoignage de révolte n'est mentionné, signe que les jeunes conscrits se soumettent à l'autorité du 

conseil, sans doute par simple résignation. 

 

 Le 22 mai, le préfet adresse un nouvel état de situation, propre quant à lui à la levée de 

1809. Il y déclare :  

 « Par les observations de l'année précédente et qui sont à tous égards les mêmes pour cette 

levée, Son Excellence le ministre de la police générale aura remarqué que les difficultés dans 

les opérations ne prennent point leur force dans les dispositions des habitans [sic], et qu'elles 

sont absolument étrangères au département. En effet, si sa population avoit [sic] été moins 

portée à la tranquilité [sic] et à la soumission aux lois, si la confiance des habitans [sic] dans le 

gouvernement avoit [sic] été moins ferme, les départs auroient [sic] pu être cette année moins 

prompts, ni aussi complets, ni même sans quelques scènes tumultueuses, et ces malheureux 

effets eussent été causés par le conseil de recrutement lui-même, qui s'est trouvé d'abords 

composé en partie d'individus qui, mus par des motifs que je n'approfondis point, n'ont pas 

opéré dans ses séances l'examen, avec le calme et la circonspection que la nature et 

l'importance de leur mission devoit [sic] leur inpirer [sic], ni même toujours dans le sens des 

instructions du gouvernement. » 

 

 Ce rapport, qui accable encore une fois certains membres du conseil de recrutement (nous 

devinons lesquels), prête une attitude particulièrement docile aux habitants du département. 

L'argument du conseil de révision permet encore d'appuyer en ce sens. Il est toutefois nécessaire 
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de souligner que si l'attitude du major et de ses acolytes a pu faire scandale, l'idée d'un 

patriotisme exacerbé parmi la population est discutable. Il apparaît sans doute plus fondé 

d'imaginer que la soumission des conscrits résulte en fait d'autres motifs, au demeurant plus 

concrets, tels que l'emploi de mesures répressives à l'encontre des récalcitrants. 

 

Première levée extraordinaire sur les classes 1806 à 1809. 

 

 Le sénatus-consulte du 10 septembre de la même année et le décret du 12 suivant 

requièrent respectivement le départ de 1.104 des 7.100 ou 7.200 conscrits des classes 1806 à 

1809, au titre d'une levée extraordinaire, ainsi que celui de 1.147 conscrits de 1810 dans le cadre 

d'une levée de 80.000 hommes. Huit jours après le début des opérations pour la levée des classes 

1806 à 1809, le 18 octobre 1808, Popp adresse une lettre au conseiller d’État Pelet ; il semble s'y 

montrer assez confiant dans la suite des événements. Le rappel des conscrits de 1806, qui vient de 

se terminer, s'est fait, à en croire ses propos dans « le plus grand calme ». Il ajoute encore que 

cette classe a offert, « sur tous les points du département, des hommes faits, vigoureux et bien 

disposés. » Nul doute quant à cela, puisqu'il s'agit de la classe composée des conscrits les plus 

âgés, lesquels ont nécessairement une meilleure constitution que leurs cadets. Le commissaire 

général conclu son rapport en ces termes : 

 «  Ce premier succès répond de ceux qui vont suivre et proclame encore une vérité qui, à 

force d'être répétée, doit passer en force de chose jugée, c'est que lorsque les habitans  [sic] du 

Bas-Rhin sont appellés [sic] au rendés-vous [sic] d'honneur de tous les Français, et qu'ils 

reçoivent l'impulsion du devoir par des fonctionnaires dévoués, ils ne sont pas les derniers à se 

rendre à la voix du souverain, à celle de la patrie et de l'honneur. »  

 

 Une fois de plus, Popp ne tarit par d'éloges envers ses compatriotes, et les faits lui donnent 

semble-t-il raison, puisqu'il affirme, le 29 du même mois, que « les résultats des trois dernières 

années sont aussi satisfaisans [sic] que l'ont été ceux de 1806 ». Le préfet corrobore également 

l'idée d'une large réussite puisqu'au 1er novembre, il affirme que « la levée extraordinaire […] 

éprouve aussi peu d'obstacles dans le département du Bas-Rhin que celles qui l'ont précédée. » Il 

annonce en outre que les conscrits sont généralement animés par « la gaieté ». Il avoue cependant 
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à nouveau que nombre de conscrits, « s'étant crus libres de toutes obligations relatives à la 

conscription, ont pris des passeports ou des livrets d'ouvriers pour aller exercer leur profession 

dans d'autres contrées et sont encore trop éloignés pour que leurs parens [sic] puissent les 

présenter ». Par ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, « les pères et mères ne connaissent en 

aucune manière le séjour actuel et ne peuvent leur faire parvenir aucun avertissement. » Le 

phénomène, déjà relaté lors des précédentes levées, se répète à nouveau, mais concerne cette fois-

ci des jeunes gens qui, longtemps épargnés par le sort, se sont crus, en toute honnêteté, à l'abri du 

service.  

  

 Le 31 octobre, 898 Bas-Rhinois ont pris le départ ; l'envoi des conscrits absents demande 

encore quelques temps avant de s'achever. Une lettre adressée le 17 janvier suivant aux sous-

préfets de Saverne et Sélestat, leur précise que, dans l'état actuel des choses, « plusieurs cantons 

n'ont pas encore completté [sic] leur contingent », soulevant ainsi l'existence de certains retards 

dans cette opération. L'organisation d'une nouvelle opération l'empêche par ailleurs de s'intéresser 

de plus près à ces difficultés. Toutefois, le mal semble assez réduit dans ses proportions, 

puisqu'on parvient à réduire à 3 seulement, durant ce même mois, le nombre d'individus à faire 

rejoindre. On comprend par cette même observation le peu d'insistance dont fait preuve le préfet.  

 

Préparatifs de la levée anticipée des conscrits de 1810. 

 

 La levée ordinaire sur la classe 1810 se déroule elle aussi sans encombre particulière. Dès 

le 16 novembre, le préfet, par une lettre aux maires de l'arrondissement de Strasbourg, leur 

recommande « que la liste des jeunes gens de cette classe soit de suite formée. », bien qu'il 

conçoive la possibilité que le début de ces opérations ne soit pas encore prescrit « avant le 1er 

janvier [1809] ». Certaines des  instructions contenues dans cette lettre paraissent devoir être 

précisées. Outre certains rappels à caractère technique concernant les indications à fournir dans 

les listes de conscrits - ces derniers sont dus, à n'en pas douter, aux erreurs commises jusqu'alors 

par les communes - on demande encore de noter le nom des conscrits, ou parents de conscrits, qui 

viendraient à négliger «  de faire faire cette inscription, ou même à s'y refuser », tout en en 

précisant « la cause ». Enfin, les juifs qui ont changé de nom - ils ne connaissent aucun 
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patronyme avant que la loi du 20 juillet 1808 ne leur en impose l'usage - doivent être « inscrits 

sous leurs nouveaux noms » ; on précisera également « ceux qu'ils portaient précédemment dans 

la colonne des surnoms ». On devine à ce propos que certaines difficultés ont eut lieu dans les 

précédentes opérations, la population juive étant par ailleurs assez nombreuse en Alsace.  

  

 Le début des opérations est fixé au 20 janvier 1809, comme l'indique une lettre du sous-

préfet de Saverne. Ce dernier demande, par ce même courrier, qu'on lui accorde de déplacer le 

lieu de réunion des conscrits. En effet, le local de la maison commune d'Hochfelden est « très 

insuffisant ». La situation est encore pire dans les communes de Marmoutier, la Petite-Pierre et 

Drulingen, qui ne comptent « aucune maison commune, ni localité pour la réunion ». L'usage des 

églises compromettrait quant à lui « la santé des citoyens » en cette saison. Enfin, il note qu'il est 

impossible en ce moment « de se rendre de Bouxwiller à la Petite-Pierre, et de là à Drulingen ». 

L'hiver alsacien et la situation géographique de cet arrondissement - il s'étend à l'ouest, sur une 

partie importante des Vosges du nord - semblent provoquer certaines difficultés pour 

l'organisation des levées ; les voies de communication, enneigées, et probablement en mauvais 

état - les premiers importants travaux de rénovation ne sont entrepris qu'à partir de 1810 - 

n'arrangent en rien la situation. Le déplacement des opérations qui, à en croire les propos du sous-

préfet, lui a déjà été accordé « lors des opérations de la conscription de 1809 » n'a alors donné 

lieu à aucune « difficulté ni observations quelconques. »  

  

 Le 14 janvier, une lettre adressée aux sous-préfets, les enjoint à « procéder avec soin à la 

vérification des listes avant les tirages ». On ajoute que « des individus morts depuis longtems 

[sic] y ont encore été portés et maintenus pour 1809 », et que les parents doivent « justifier par un 

acte authentique du décès de ceux que les maires auroient [sic] portés avant leur formation » ou 

qui seraient « décédés dans l'intervalle de la formation à la vérification de ces listes ». Enfin, il est 

permis aux officiers municipaux de rayer le nom de ceux pour lesquels ils auraient connaissance 

de leur mort. Cette mise au point n'est pas sans intérêt puisque ce genre d'erreurs, attestées dans 

tout l'Empire, complique sensiblement le bon enchaînement des opérations. Qu'en est il 

cependant du déroulement proprement dit de cette levée ? 
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Déroulement des tirages. 

 

 Le 30 janvier, soit dix jours après le commencement des opérations, « le tirage […] est 

terminé dans l'arrondissement de Weissenbourg [sic] », chose étrange, on note pour cet 

arrondissement, qui est pourtant porteur d'une assez mauvaise réputation, que « les conscrits qui 

ont dû y concourir s'y sont présentés non seulement avec docilité, mais même avec 

empressement » et qu'il n'a pas fallu une seule fois « un acte de rigueur contre l'un ou l'autre 

d'entre-eux. » S'il faut rester prudent face à ces propos, on peut concevoir cependant qu'il n'y ait 

eut aucune difficulté particulière, et aucun mouvent de résistance d'ampleur suffisante pour être 

signalé. Même constat pour l'arrondissement de Strasbourg où les tirages des campagnards se 

sont déroulés « tranquilement [sic] », si ce n'est une mêlée entre volontaires et conscrits, 

rapidement contenue.  

  

 Le même jour, une lettre est adressée aux officiers de santé appelés à servir au sein du 

conseil de révision. Deux réponses nous sont parvenues, à savoir celle des docteurs Ostertag, le 

31 janvier, et Schweighauser, le lendemain. Ces deux réponses sont toutes deux négatives. Le 

premier se plaint de ses occupations professionnelles qui le retiennent à l'hospice civil, tandis que 

le second affirme ne pas pouvoir s'absenter « pour quelque tems [sic] de la maison », sans plus de 

précision.  

 

 On remarque les difficultés que peuvent entraîner la recherche d'officiers de santé 

capables et disposés à concourir aux opérations du conseil de révision. La réponse du second 

médecin paraît assez évasive, peut-être suggère-elle que ce dernier cherche à fuir ce service. 

Nous savons en effet que beaucoup d'officiers de santés rechignent à apporter leurs services à ces 

opérations. Sylvain Sick attribue ces refus au fait que les médecins employés par le conseil de 

révision ne sont ni salariés ni défrayés. Il nous faut cependant écarter cette hypothèse dans la 

mesure où la lettre qu'adresse le bureau de la guerre au préfet le 16 novembre 1811 indique 

clairement que les officiers de santé en question sont rétribués financièrement pour leurs services 

durant le mandat du préfet Shée. Nous ne disposons toutefois d'aucune indication quant aux 

époques auxquelles les officiers de santé bénéficient de cette faveur. 
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 Les opérations de tirage s'achèvent le 31 janvier. Ces dernières se seraient déroulées, 

selon les termes du préfet, dans « le plus grand ordre et la plus grande tranquilité [sic] ». Il ajoute, 

non sans doute sans exagérer ses propos, que les conscrits « témoignent tous le désir de joindre 

les drapeaux sous lesquels ils seront appellés [sic] et ils attendent même avec une sorte 

d'impatience de connoître [sic] les corps sur lesquels ils doivent être dirigés ».  

 

Résultats de la levée ordinaire de la classe 1810. 

  

 Le 3 mars, l'administration bas-rhinoise, s'adressant au directeur général, avance que, 

compte-tenu des résultats obtenus à cette date, l'ensemble du contingent devrait avoir rejoint au 

début du mois d'avril et que plusieurs départs successifs permettront d'atteindre cet objectif. 

Plusieurs conscrits, envoyés à l'hôpital militaire de Strasbourg, doivent alors encore être guéris de 

leurs infirmités. Le 9 mars, 721 conscrits ont été mis en route et 426 restent encore à partir. Le 

préfet soutient encore une fois que « les jeunes gens appellés [sic] au service sont animés du 

meilleur esprit & montrent le plus grand empressement à rejoindre leurs drapeaux. » Le 15 mars, 

ils ne sont plus que 84 à devoir rejoindre. Enfin, le dernier état de situation dont nous disposons, 

daté du 30 mars, indique que seuls 19 hommes restent à mettre en route, parmi lesquels 6 sont 

hospitalisés et 6 autres, qui se sont engagés illicitement, doivent être comptés en déduction du 

contingent. Fernand L'Huillier note que 112 conscrits sont incorporés en juillet 1809 et que le 

Bas-Rhin n'est plus redevable que de 8 hommes en janvier de l'année suivante.  

  

 Les préparatifs recommandés par le préfet expliquent sans doute, en partie au moins, la 

facilité avec laquelle cette levée se déroule. Par ailleurs, un aménagement a été réalisé pour les 

conscrits destinés au 5e régiment de fusiliers de la garde. En effet, les étudiants ayant choisis 

pour la plupart de se faire remplacer, leurs suppléants ne disposent cependant pas des critères 

linguistiques exigés, ne sachant pas lire et écrire en français. Il a donc été permis par le préfet de 

fournir, en remplacement, des hommes ayant une parfaite connaissance de l'allemand « presqu' 

[sic] exclusivement en usage dans ce dép[artemen]t. » Cette mesure particulière, exigée par les 

spécificités linguistiques locales, a également pu faciliter les opérations. 
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 L'incorporation de soldats germanophones dans les rangs de la garde ne doit 

théoriquement poser aucune difficulté particulière, la garde étant, ayant déjà été, ou devant 

encore être composée de nombreux étrangers tels que polonais (chevau-légers lanciers polonais), 

égyptiens (mamelouks), allemands (chasseurs à cheval et chevau-légers de Berg) ou encore 

lituaniens (tartares lituaniens). Napoléon ne déclare-t-il d'ailleurs pas à propos des alsaciens : 

« Qu'ils sabrent, même en alsacien ! » ? 

 

Levée supplémentaire des conscrits de la classe 1810. 

 

 Les appels de 1809, au nombre de trois, requièrent la mise en marche d'un nombre bien 

inférieur de conscrits bas-rhinois que ceux de 1808. Ainsi, le département doit fournir 1.239 

hommes au total, dont 138 dans le cadre d'une levée supplémentaire sur les classes 1806 à 1809, 

573 pour la levée supplémentaire des conscrits de 1810 et 528 pour celle dite « complémentaire » 

sur les années 1806 à 1810.  

  

 La levée supplémentaire des conscrits de 1810, qui suit de très près celle, dite 

« ordinaire » sur la même classe, oblige l'administration départementale à se plaindre que les 

conscrits de 1810 « ajournés tout nouvellement à 1811 par le conseil pour trop faible constitution, 

ne pouvant être suffisamment fortifiés dans aussi peu de tems [sic] et les circonstances exigeant 

des hommes capables de faire un bon service », ont dut être maintenus dans leur ajournement et 

que le nouveau contingent « ne portera donc, à moins d'ordres contraires […], que sur les 1753 

hommes […] disponibles. » Sans doute cela tient-il à l'appel de conscrits plus jeunes en âge et qui 

disposent donc d'une constitution moins avantageuse que celle de leurs aînés. 

  

 Le 2 mai, un courrier est adressé au ministre d’État, directeur général. L'administration 

départementale, qui s'inquiète du nombre important de conscrits rappelés sur cette classe, lui 

demande alors si le contingent du département pour cette levée, fixé à 573 hommes « ce qui fait 

précisément la moitié de celui qui lui a été assigné pour la levée ord[innai]re », n'est pas une 

erreur. Cela ferait en effet « supposer le contingent général du département à 40.000 hommes ». 
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On comprend que cette demande paraisse alors « hors de proportion ». Aucune erreur n'a 

cependant été commise, comme le confirme le directeur général par sa réponse, le 7 juin suivant.  

  

 Le contingent est alors réparti entre les différents arrondissements. La charge la plus 

lourde incombe à l'arrondissement de Wissembourg, avec 193 conscrits demandés. Les 

arrondissements de Saverne et Sélestat doivent respectivement fournir un contingent de 104 et 96 

hommes. L'arrondissement de Strasbourg, enfin, pour lequel aucune donnée n'est fournie dans 

l'adresse faite aux sous-préfets le 7 mai 1809, compte, déduction faite des différents autres 

contingents, 180 hommes. Les cantons de l'Outre-forêt et du Palatinat sont les plus imposés, 

puisque 6 d'entre-eux - l'arrondissement de Wissembourg en compte 10 au total - doivent fournir 

un contingent supérieur à 20 conscrits, à savoir, par ordre décroissant, les cantons de Niederbronn 

(28 conscrits), Bergzabern (25), Soultz (24), Candel (22), Landau (22) et Wissembourg (21). 

Aucun autre canton parmi les arrondissements cités ne doit fournir plus de 20 hommes.  

  

 Alors que les opérations semblent déjà assez avancées, plusieurs états de situation, 

malheureusement non-datés, sont dressés pour chacun des arrondissements ruraux. Sur la levée 

supplémentaire de 1810, l'arrondissement de Saverne doit encore 7 hommes, celui de 

Wissembourg en doit 18 et celui de Sélestat en doit 5. Sur la classe 1806 à 1809, l'arrondissement 

de Saverne doit encore fournir 3 hommes, tandis que celui de Wissembourg en doit 15 et que 

celui de Sélestat en doit 8. On constate donc que l'arrondissement de Wissembourg est celui qui 

répond le moins facilement à ces appels supplémentaires, ce qui peut être du aux spécificités 

locales - les cantons les plus septentrionaux sont, hormis le canton de Woerth, les moins réceptifs 

- mais également au contingent très important qui est imposé à l'arrondissement. 

 

Appel complémentaire des années 1806 à 1810 et bilan des levées de 1809. 

 

 La levée complémentaire sur les années 1806 à 1810 paraît être bien plus prometteuse. 

Dans une lettre à l'adresse des sous-préfets, Shée insiste sur le fait que l'ensemble des conscrits de 

cette levée sont « destinés à faire partie de la garde imp[éria]le. » Il ajoute : 
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 « L'honneur de servir dans ce corps & d'être par conséquent plus rapprochés de la 

personne de S[a] M[ajesté] imp[éria]le & royale pourra déterminer plusieurs jeunes gens de 

ces classes à se présenter volontairement. Ils seront reçus de préférence & compteront dans le 

contingent. […] ceux d'entr'eux [sic] qui sauront lire et écrire correctement , qui auront une 

constitution forte & une taille avantageuse, pourront espérer d'être placés dans les fusiliers de 

la garde & obtenir un prompt avancement. »  

 

 Les avantages octroyés aux conscrits de cette dernière levée doit donc permettre au préfet 

d'en obtenir un résultat satisfaisant. Quoi que la proximité qu'entretient la garde avec l'empereur 

permette à ce corps de bénéficier d'un prestige non négligeable, l'enthousiasme du préfet est sans-

doute exagéré. Il ne tient pas compte en tout cas des intérêts particuliers que les conscrits peuvent 

avoir à l'inverse à demeurer en leurs foyers. 

  

 La succession de levées qui se tient ne manque pas de provoquer certaines résistances. 

Ainsi à Trimbach et Riedseltz, dans l'arrondissement de Wissembourg, la gendarmerie doit faire 

face à une résistance acharnée et ne peut mener la recherche des insoumis qu'avec beaucoup de 

difficultés. Ceux-ci et leurs complices échappent presque tous à la justice, tant la résistance 

populaire s'avère forte. On s'en remet finalement aux garnissaires afin de forcer les derniers 

récalcitrants à se soumettre. 

 

Composition et renouvellement du détachement de recrutement. 

 

 Par sa lettre du 2 juin 1809, le directeur général appelle le préfet du Bas-Rhin a lui fournir 

des informations sur « la moralité » de chacun des officiers et sous-officiers de recrutement en 

service dans le département et à lui indiquer ceux qu'il faudrait remplacer, « soit parce qu'un trop 

long séjour leur aurait fait contracter des habitudes nuisibles à leurs fonctions, soit parce qu'ils 

auraient donné lieu à des plaintes. La réponse, qui tarde à arriver - le ministre d’État s'en plaint le 

21 juillet et doit encore se répéter le 28 août - lui est finalement adressée le 7 septembre. Le 

préfet y souligne que « les informations n'ont produit que des rapports avantageux sur le compte 

de ces militaires » Malgré les résultats positifs dont font état les différents sous-préfets à 
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l'administration centrale, le directeur général demande, le 24 août, à préparer le changement 

annuel du personnel de recrutement. Cette mesure s'inscrit dans une politique plus générale, 

destinée à éviter d'avance toute dérive. Le préfet est chargé d'en préparer l'application, de concert 

avec le capitaine de recrutement du département et entend « en assurer l'exécution à compter du 

1er sept[embr]e.  

 

 Le conseiller de préfecture Kastner ayant baigné dans de sombres affaires de corruption, 

le préfet Shée est finalement appelé, le 5 février 1810, à rejoindre le sénat ; il doit ainsi 

abandonner son département et les opérations se poursuivent en son absence. Qu'en est il du bilan 

des différentes levées opérées depuis 1808 ? 

 

Bilan général au départ du préfet. 

 

 Le 23 juin 1810, le préfet Shée adresse au gouvernement un état de situation concernant 

les différentes levées de conscrits opérées sur les classes 1806 à 1810. Ce rapport, qui constitue 

en quelque sorte un bilan des dernières opérations menées par le préfet, dresse en outre la force 

du contingent des différentes classe, pour chacune des levées ordinaires, extraordinaires, 

supplémentaires et complémentaires, ainsi que le nombre de conscrits dirigés sur les corps.  

 

 Sur l'ensemble des levées ordinaires, le nombre de conscrits mis en route excède le 

contingent, signe évident des mesures de précautions prises par l'administration. En soustrayant le 

nombre des déserteurs en route, on s'aperçoit que 3 des 5 classes ont fournit un excédent, et non 

des moindre. Ainsi, la levée primitive de 1806 en fournit 4, celle de 1808 en fournit 61 et celle de 

1809, 18. Seule la classe de 1810 doit encore fournir 8 hommes, lesquels « sont à diriger en 

remplacement de déserteurs en route provenant d'appels faits depuis la levée & destinés à 

remplacer ceux qui avoient [sic] déserté les premiers détachemens [sic]. » La levée ordinaire de 

1807 qui, compte tenu des 35 déserteurs en route qu'elle compte, devrait encore fournir 23 

personnes n'est pas signalée déficitaire. La situation est plus délicate en ce qui concerne les levées 

extraordinaires, supplémentaires et complémentaires, car, en additionnant le déficit de l'ensemble 

des classes qu'elles concernent, elles sont respectivement déficitaires de 12, 10 et 83 hommes. Le 
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préfet signale cependant que « les déficits existans [sic] dans les levées extraordinaires, 

supplémentaires & complémentaires n'ont lieu que par l'effet de l'absence de beaucoup de jeunes 

gens qui se croyaient libérés de la conscription au moyen des levées primitives sur leur classe &, 

les appels ne pouvant se faire qu'en suivant l'ordre des n[umér]os et qu'à l'expiration du délai que 

la loi leur accorde, ces déficits ne peuvent être comblés que successivement. » Il ajoute en sus, 

pour les classes 1806 et 1807 qui doivent encore fournir respectivement 49 et 15 hommes sur les 

levées complémentaires, que les conscrits qui les composent  « sont la plupart mariés. Les appels 

se succédant alors souvent sans produire de résultat, on est obligé d'en faire plusieurs avant de 

rencontrer un conscrit disponible et propre au service qui, n'arrivant pas lui-même toujours à sa 

destination, doit à son tour être remplacé par un autre. » Et de conclure que « cet inconvénient est 

inévitable dans les levées extraordinaires et imprévues. »  

 

 Si l'on tient compte des excédents obtenus lors des levées ordinaires et que l'on prend 

également la mesure de l'excédent général que fournit le département dans ces différentes levées, 

lequel s'élève à 353 hommes, on peut considérer que les dernières levées de la période Shée ont 

été globalement très bien menées et que les résultats sont, sans aucun doute, à la hauteur de la 

réputation du département. Ajoutons encore que dans le contingent général ne sont comptés ni les 

réfractaires mis en route depuis, ni les enrôlés volontaires. On comprend que l'administration 

départementale puisse tirer quelque fierté de ce bilan. 

  

 Le 30 juin 1810, soit bien après le départ du préfet Shée, l'administration départementale 

adresse un état de la situation morale et politique du Bas-Rhin. Le nouveau préfet y fait mention, 

dans un bref passage, des précédentes levées et de l'effort militaire consenti par la population bas-

rhinoise. Il s'agit là d'un véritable bilan quant aux résultats obtenus par l'administration Shée : 

 « Ils [les Bas-Rhinois] ont toujours prouvé […] leur soumission aux lois et aux ordres du 

gouvernement ; les réquisitions de denrées ou de voitures lors du passage des troupes ont 

constamment été faits avec facilité, les opérations de la conscription n'ont jamais entraîné de 

tumulte, et des enrôlements volontaires ont ajouté beaucoup au contingent du dép[artemen]t. » 

 

 Au regard de l'administration Lezay-Marnésia, tout semble donc s'être passé le mieux 

possible, à telle enseigne qu'aucun grief n'est formulé quant à l'attitude des autochtones. 



Mis en ligne gratuitement par la Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 
2013 

 

 

 

Toutefois, un tel bilan apparaît comme beaucoup trop positif. S'il ne fait aucun doute que, dans 

l'ensemble, la population répond plutôt correctement aux appels du gouvernement, il n'en 

demeure pas moins, en effet, que des difficultés, même mineures, persistent encore dans 

l'organisation des levées. 

L' ADMINISTRATION DU PRÉFET LEZAY -MARNÉSIA FACE À L 'EMBALLEMENT  
DE LA MACHINE CONSCRIPTIONNELLE . (1810-1814) 

 

 A son arrivée en poste, Adrien de Lezay-Marnésia bénéficie d'une certaine accalmie en 

matière de conscription. En effet, la situation extérieure, qui semble assez stable, permet à 

l'empereur de repousser pour un temps l'impôt du sang. Ainsi, durant toute la première année de 

son mandat, le nouveau préfet ne doit appeler au service aucun de ses administrés ; la classe de 

1810 a d'ailleurs déjà rejoint les drapeaux. L'administration départementale entend dès lors 

profiter de cette situation pour améliorer le fonctionnement de la conscription et poursuivre les 

derniers insoumis restants. Pourtant, la situation ne perdure pas et la situation critique de l'Empire 

qui fait suite aux événements de la campagne de Russie poussent rapidement l'administration 

préfectorale à fournir des contingents de plus en plus importants. Le préfet Lezay-Marnésia étant 

par ailleurs généralement considéré comme un très bon administrateur, il convient dès lors 

d'analyser son action et, plus généralement, le déroulement des opérations durant son mandat. 

  

Le temps d'une remise en ordre. 

 

 L'amnistie du 25 mars 1810 permet aux conscrits de se dégager de toute poursuite, à 

condition de rejoindre leurs drapeaux. De fait, ainsi que le souligne l'état de situation au premier 

semestre de l'année, 75 conscrits se présentent pour en obtenir le bénéfice. Le reliquat des levées 

ordinaire, extraordinaire, complémentaire et supplémentaire n'est pas aussi négligeable que l'on 

pourrait l'imaginer. En soustrayant le nombre des insoumis qui se sont présentés volontairement 

et celui de ceux qui ont justifié de leur incorporation, le nombre total des insoumis s'élève à 728 

hommes, dont 320 déserteurs en route et 408 réfractaires. Il faut encore y ajouter les conscrits 

ayant quitté leurs corps après incorporation et les réfractaires de la levée complémentaire. On 

arrive donc aux chiffres très importants de 1.236 déserteurs et 1.050 réfractaires, toutes classes 

confondues. Consécutivement aux diverses opérations menées, il ne reste plus que 730 conscrits à 
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poursuivre lorsque l'amnistie est prononcée. Cette dernière fait passer le total à 617. La préfecture 

considère d'ailleurs que la majeure partie de ces contrevenants ont dut quitter leur pays afin 

d'échapper aux poursuites. 

 

 Le 8 janvier 1811, le directeur général s'adresse au capitaine de recrutement ; ses propos 

semblent prouver l'efficacité des mesures entreprises puisqu'il déclare :  

 « Il résulte de l'examen des états récapitulatifs du 1er 7bre que 153 hommes appartenant à 

différentes classes ont été incorporés en sus du contingent du Bas-Rhin. Comme il ne reste que 

68 réformés à remplacer par le département, M. le préfet est dispensé de faire aucun nouvel 

appel, tant pour ces derniers que pour ceux dont la réforme pourroit [sic] avoir lieu par la 

suite, jusqu'à concurrence de l'excédent ci-dessus ».  

 

 En somme, les retours qui s'effectuent permettent de combler le déficit sur la levée de 

1810 et allègent dès lors le poids de cette levée. Cependant, le même directeur général apporte 

par la suite certaines nuances. Il considère en effet que « cette disposition ne peut s'appliquer aux 

suppléans [sic], dont les suppléés sont tenus d'en fournir de nouveaux ou de marcher en 

personne ». 

  

 Une colonne mobile est finalement mise sur pied en février 1811 afin d'apporter son 

concours à la recherche des derniers récalcitrants ; le résultat des poursuites est si positif qu'à en 

croire les propos du directeur général, « le département […] a tous les contingens [sic] assignés 

aux 5 classes antérieures à celle de 1811 entièrement incorporés, qu'il y a même des excédents et 

qu'il n'existe aucun homme en route. » Au début de l'année 1812, il ne reste plus dans notre 

département que 216 conscrits réfractaires et 249 déserteurs à poursuivre.  

 

Fonctionnement du bureau de la guerre. 

 

 Parallèlement à ces poursuites, le nouveau préfet entend restructurer les services de son 

administration, et en particulier le bureau de la guerre. Une série de notes préliminaires sont 

rédigées à cet effet, elles décrivent notamment la composition et les différentes attributions de ce 
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bureau comme des employés qui y officient. Outre l'organisation de « la conscription dans toutes 

ses parties », le bureau de la guerre, comme le suggère son nom, s'occupe de la plupart des objets 

d'administration en lien avec l'armée. Il a donc à sa charge, l'administration et le fonctionnement 

de la réserve, la Légion d'honneur, les vétérans, les vélites, les invalides de la marine, les enrôlés, 

les convois, les subsistances diverses, les fourrages de la gendarmerie, les pensions, soldes de 

retraite, traitements de réforme, pensions et autres actes de décès, les congés de réforme, les 

passeports de conscrits et les amnisties.  

  

 Pour s'occuper de l'ensemble de ces tâches, on peut compter sur sept employés au total, 

soit un effectif assez réduit au regard du travail colossal qui leur est dévolu. Il s'agit à cette 

époque de messieurs Moyaux , chef de bureau - il succède à Robinot - Piffard, sous-chef, 

Gombault, commis d'ordre, Delors, premier commis, Imbs, commis de seconde classe, Sages et 

Thomas, expéditionnaires. En tant que chef de bureau, Moyaux s'occupe de l'administration 

générale de « tous les travaux relatifs à la conscription dans le département et de toutes les 

affaires qui sont dans les attributions du bureau. » Piffard est chargé quant à lui de « suppléer le 

chef en son absence » et l'assiste dans « la surveillance du travail général », tout en s'occupant de 

certaines « attributions particulières ». Le « commis d'ordre » à la charge du classement et de la 

recherche « des pièces et dossiers déposés au bureau », il surveille également « les expéditions 

d'arrêtés et de lettres », les présente à la signature et « en soigne le départ », il vérifie enfin les 

pièces et autres certificats, s'occupe de la rédaction et de l'envoi de certaines d'entre-elles, 

« dresse les tableaux annuels de conscription », mène l'interrogatoire des insoumis et « reçoit et 

vérifie les listes de conscription ».  

  

 Aux échelons inférieurs, les commis de première et deuxième classe ont à leur charge 

divers objets particuliers de l'administration. Enfin, les expéditionnaires « concourrent [sic] à la 

confection des dispenses définitives à délivrer aux conscrits réformés, listes, contrôles états 

généraux et particuliers de conscription et pour d'autres objets à dresser et expédier dans le 

bureau, plus à l'expédition des lettres et autres parties de la correspondance minutée au bureau. » 

Malgré l'échelonnement des tâches, il n'en demeure pas moins que ces dernières représentent un 

travail très important et qu'elles nécessitent d'immenses et constants efforts.  
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Première opération de la conscription de l'administration Lezay-Marnésia. 

 

 La levée de la classe de 1811 s'effectue à partir du  mois de février 1811. Il s'agit là de la 

première levée entreprise sous le mandat du préfet Lezay-Marnésia. Sur les 5.564 individus que 

comprend cette classe, 1.277 doivent rejoindre les drapeaux ; le tirage se déroule sans encombre à 

Strasbourg. Les départs débutent le matin du 10 avril et Popp souligne à nouveau en cette 

occasion - peut-on encore s'en étonner ? - que les conscrits « sont animé du meilleur esprit et 

plein de gaieté. » Le 18 avril, 1.104 d'entre-eux ont pris la route.  

 

 Fernand l'Huillier note l'attitude très libérale employée par le conseil de révision qui 

décide de réformer 1.771 conscrits et d'en ajourner 118 autres. Quoi qu'il en soit, on ne compte 

que 2 réfractaires sur l'ensemble du département, soit un nombre particulièrement faible en 

comparaison de ceux des précédentes levées.  

 

 La politique menée par le conseil de révision et l'emploi de mesures répressives semblent 

avoir fortement influé sur la réussite des opérations. En faisant preuve de dureté, le préfet oblige 

les plus récalcitrants à se soumettre et favorise ainsi le bon déroulement de la conscription. Selon 

Popp, seul les plus misérables, qui n'ont ni parents ni fortune, continuent d'échapper aux 

poursuites. Le 7 juillet, le préfet, adressant à Pelet « un état de situation relatif à la levée de la 

classe de 1811 », lui signifie que la levée « s'est faite avec beaucoup de facilité », corroborant 

ainsi les dires du commissaire général. Il reste toutefois 56 hommes a pourvoir à ce moment.  

  

 Dans l'un des « comptes-rendus sociologiques et anthropologiques » concernant le 

département du Bas-Rhin, le ministère de la guerre signale que les opérations du département 

sont « régulières », que les conscrits sont « animés d'un très bon esprit » et que les curés font des 

exhortations « pour les engager à la soumission ». A cela s'ajoute le fait que la quasi-totalité du 

contingent a été mise « en route au premier départ ». Fort de leurs résultats, le préfet et le 

capitaine de recrutement Ducastaing sont considérés par le ministère comme de bons éléments. 

On signale par ailleurs que Lezay-Marnésia « écrit beaucoup ». Le bilan de la conscription dans 

notre département satisfait donc globalement le ministère de la guerre, et l'administration 
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départementale jouit quant à elle d'une bonne réputation, laquelle demande encore à être 

confirmée lors des levées suivantes. 

 

 Le 14 avril 1811, le préfet, s'adressant au clergé catholique et protestant réformé, remercie 

leurs ministres respectifs du concours qu'il ont apporté à la présente levée : 

  « Messieurs, si tous les fonctionnaires du département ont rivalisé de zèle pour assurer le 

succès de la levée de 1811, et si je me suis plu à leur en témoigner mes remercîmens [sic], je 

dois aussi vous remercier de tout ce que vous avez fait pour seconder l'administration. C'est à 

vos discours, à vos exhortations, aux soins, en un mot, que vous avez mis à persuader aux 

familles et aux jeunes gens, que, si l'honneur, que si ce qu'on doit à son pays et à son prince, 

leur commandait l'obéissance, la religion ne la commandait pas moins impérieusement ; c'est, 

dis-je à vos soins, que le département du Bas-Rhin doit aussi d'avoir fourni 1100 hommes au 

premier appel, et de s'être mis par là en tête de tous les départemens [sic] de l'empire. C'est au 

nom du département que je vous en remercie. » 

 

 Il encourage encore ces derniers à poursuivre leur tâche, tout en leur prodiguant certains 

conseils pratiques : 

 « Ce que vous avez si bien commencé n'est point achevé : ce n'est pas tout d'avoir fourni 

1100 hommes au premier signal, il faut encore que le dernier homme du contingent assigné au 

Bas-Rhin soit fourni avec la même célérité ; il faut surtout qu'il n'y ait ni réfractaire ni 

déserteur : l'honneur du département pour arrêter tous les déserteurs et les réfractaires des 

années précédentes : je dis, des années précédentes ; car, celle-ci, j'espère qu'il n'y en aura pas 

un. C'est encore en cette circonstance, Messieurs, que votre influence peut être, pour votre 

pays, pour vos paroissiens, du plus grand secours. […] Qu'aucun de vos sermons ne finisse, 

Messieurs, sans que vous n'ayez rappelé aux parens [sic] que c'est trahir son pays et son 

Prince, que s'est se trahir soi-même, que de ne pas obliger ses enfans [sic] à obéir aux lois sur 

la conscription : que dans vos discours, dans vos entretiens avec eux, vous leur fassiez sans 

cesse le tableau des maux qui pèseront sur les communes qui auront des réfractaires. » 

  

 Au regard de cette lettre, il paraît évident que le préfet se félicite des résultats obtenus, ce 

que l'on peut comprendre puisque son département s'est, semble-t-il, mis « en tête de tous les 
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départemens [sic] de l'empire ». Pourtant, l'importance du soutien apporté par le clergé peut être 

sujet à controverse, notamment en ce qui concerne le clergé catholique lequel, du fait des tensions 

qui opposent alors la papauté à l'empereur, semble, durant les dernières années de l'Empire, 

marquer de plus en plus ses distances par rapport aux intérêts de Napoléon. De même, le degré de 

zèle dont font réellement preuve les maires de communes est également incertain, Lezay-

Marnésia indiquant à leur propos, le 4 octobre 1811, que « sur les 623 maires que renferme ce 

département, il n'y en a pas un huitième en état de remplir la place passablement, pas un 

trentième qui sache les limites de ses fonctions. » 

 

Le bureau de la guerre face à l'alourdissement de son service. 

 

 De son coté, le bureau de la guerre, qui se charge alors de la comptabilité des indemnités 

de réforme et de « l'apurement des exercices des années IX, XI, XII, XIII et XIV », se plaint des 

difficultés relatives aux recouvrements. Il souligne « des lenteurs de la part des receveurs 

d'amendes qui, d'après les observations du receveur g[énér]al, n'ont pas toujours fourni les 

renseignemens [sic] qu'on leur a demandés. Néanmoins, les exercices doivent être envisagés 

comme soldés », le résidu étant « notoirement irrécouvrable ». Les arriérés accumulés jusque là 

imposent donc un travail supplémentaire au bureau de la guerre, ce dernier devant alors repousser 

une partie de « l'exercice de 1811 ». On paye ainsi les erreurs commises par l'administration 

précédente.  

 

 De même, un rapport établi par ce service, le 16 novembre 1811, pointe du doigt 

l'insuffisance des moyens financiers et insiste sur l'importance des frais et traitements nécessaires 

à son bon fonctionnement :  

 « L'abonnement des frais généraux de la préfecture est moindre de 34000 f. 00 que celui 

de l'ancienne adm[inistrati]on. […] L'ancienne adm[inistrati]on avait donc au plus une 

s[omm]e annuelle de 51.000,00. Indépendamment de ce que le bureau de la guerre 

s'alimentait, comme les autres, des deux premières ressources indiquées de l'autre part, il 

jouissait seul du montant de la cotisation sur les dépenses de service. […] 16000 f. environ ont 

été employés en traitemens [sic] de commis extraordinaires et en gratifications aux employés 
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ordinaires […] Cette augmentation de réformes de 16000 f., dont le bureau de la guerre a joui, 

l'a mis dans le cas d'avoir des employés extraordinaires et de voir ses employés ordinaires 

gratifiés assez fortement pour ne répugner à aucun travail forcé. Le personnel de ce bureau, 

pendant les tems [sic] prospères, a toujours été de huit et, quelque fois, de plus. Cependant, la 

somme de l'arriéré est encore énorme et, comment l'éteindre cet arriéré sans moyens 

extraordinaires puisqu'il y a moins d'employés qu'autrefois, et tandis que le travail a environ 

doublé par les nouvelles instructions et par les mesures sur les réfractaires et les déserteurs ? » 

 

 S'il faut bien sûr nous garder d'accorder une entière confiance à ces propos - il est possible 

que l'on aggrave volontairement la situation pour obtenir un soutient financier supplémentaire - 

tout nous porte à croire cependant qu'ils sont, au moins en grande partie, justifiés. 

L'accroissement du poids de la conscription se vérifie donc dans les difficultés que soulève ce 

rapport, en soulignant en particulier le manque cruel de moyens humains pour y faire face. La 

solution semble pourtant bien simple au regard des employés du bureau de la guerre, puisque « le 

rétablissement de la cotisation offre un moyen de parer à tout cela ». De plus, le directeur général, 

qui les « accable constamment de demandes, ne serait pas assez injuste pour retirer à Monsieur le 

préfet les seuls moyens qu'il ait de satisfaire à ces demandes, lorsque surtout, ces moyens ne 

coûteraient rien à l'état et fort peu aux particuliers ». 

  

 Nouvelle plainte du bureau de la guerre le 22 décembre, elle concerne cette fois la 

réorganisation que semblerait vouloir mener le préfet au sein de la préfecture. C'est un véritable 

appel à l'aide que ce service adresse alors à ce dernier ; les motifs - un manque de moyens 

humains et une mauvaise organisation du bureau - y sont assez clairement exposés pour que nous 

la citions dans son ensemble :  

 « On parle dans l'administration d'une nouvelle organisation que Monsieur le préfet doit 

donner à ses bureaux pour le 1er janvier prochain. Je supplie Monsieur le préfet d'avoir la 

bonté de se rappeler à cette occasion les notes que j'ai eu l'honneur de lui remettre 

précédemment sur l'organisation particulière du bureau de la guerre et sur la nécessité de 

donner à cette partie importante du service toute la consistance dont elle a besoin, en lui 

affectant un personnel assez nombreux pour ses besoins qui ne peuvent se calculer par le 

travail journalier qui figure dans les portefeuilles. Les seules impressions pour l'exécution de 
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l'inst[ructi]on g[énéra]le, les quelles [sic] avec les autres déjà nécessaires au bureau, formeront 

un ensemble d'environ 150 modèles pour plusieurs des quels [sic] il y a plusieurs milliers 

d'exemplaires, demanderont pour ainsi dire à elles seules un employé comptable et un vaste 

local où elles devront être classées avec soin et avec le plus grand ordre, puisque, étant 

presque toutes de la même dimension, le moindre défaut d'ordre pourrait amener une 

confusion dont les inconvéniens [sic] seraient incalculables dans un moment de presse. Je 

crois devoir, tant à cause de ce dernier motif qu'à cause de ceux que j'ai fait valoir dans le tems 

[sic], renouveller [sic] la demande que j'avais faite que la pièce des expéditionnaires fut 

annexée au b[ure]au de la guerre. Monsieur le préfet avait eu la bonté de me l'accorder ; mais 

des dispositions antérieures et que je ne connaissais pas lorsque j'ai formé ma demande ont 

empêché l'effet. Si la nouvelle organisation qui doit, dit-on, amener une diminution de 

bureaux, permettait de donner suite à mon projet dont on reconnaît tous les jours davantage la 

nécessité, je supplie Monsieur le préfet, dans le seul vœu du bien de son service d'accorder à la 

division de la guerre ce que je demande pour elle. »  

 

 Nous ne connaissons malheureusement pas les suites de cette note. Cependant, s'il existait 

encore certains doutes quant à la lourdeur de la tâche qui incombe à ce bureau, ces dernier sont 

dès lors effacés.  

  

Levée de la classe 1812. 

 

 Si la conscription de 1811 semble marquer une reprise assez progressive des opérations, 

l'année suivante, les préparatifs de la campagne de Russie conduisent l'empereur à accroître ses 

exigences. C'est à partir de cette même année que le système conscriptionnel commence 

véritablement à s'emballer. Les opérations successives menées en 1812 et 1813 - on en compte 

une dizaine en tout - portent sur près de 9.000 Bas-Rhinois. Le 8 février, Popp avance que les 

tirages de la classe 1812 « sont sur le point d'être terminés dans tous les arrondissemens [sic] 

ruraux de ce département et que par tout [sic] le calme et l'ordre ont présidé et caractérisé ces 

opérations. » Le premier détachement, « fort de 156 hommes » quitte le département au 25 

février 1812 en direction de Coblence et du dépôt du 85e de ligne. Ces conscrits, selon les termes 
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du préfet, sont à nouveau « animés des meilleurs sentimens [sic] ». A l'en croire, ils sont 

également partis « avec une gaieté qui est du plus heureux présage. »  

  

 Il convient une nouvelle fois d'exprimer des réserves quant à cet optimisme ouvertement 

excessif. Quoiqu'il en soit, on compte 1.152 conscrits en marche le 2 mars suivant. A la même 

date, le préfet insiste à nouveau sur la « gaieté » des conscrits bas-rhinois et ajoute : « Il était 

vraiment intéressant de suivre ces jeunes gens dans toutes les opérations de la levée, ils ont été les 

mêmes à tous les instans [sic] et, depuis le tirage jusqu'au départ, les accens [sic] de la joie se 

sont fait entendre. » La facilité qui semblerait s'exprimer dans cette levée conduit les autorités à 

considérer que les opérations seront achevées à la fin du même mois. 

 

Levée des 120.000 hommes et appel pour la garde nationale. 

 

 Deux nouvelles levées sont décrétées le 22 septembre ; la première d'entre-elles touche 

1.451 conscrits, dans le cadre de la levée de 120.000 hommes, tandis que la seconde appelle 281 

Bas-Rhinois à rejoindre les rangs de la 18e cohorte de la garde nationale.  

 

 Une nouvelle réduction de personnel, imposée par le décret impérial du 29 mars, abaisse 

encore le nombre des officiers et sous-officiers de recrutement. On ne comptera plus pour cette 

levée que 9 employés pour remplir ce service, parmi lesquels, un capitaine, un lieutenant, un sous 

lieutenant, quatre sergents et deux caporaux. En comparant cet effectif aux 30, et même 45 

hommes, dont disposait précédemment le département, on ne peut que souligner la démesure des 

ambitions du gouvernement qui, en exigeant toujours d'avantage de l'administration bas-rhinoise, 

lui alloue à l'inverse de moins en moins de moyens. Pourtant, à en croire les propos du directeur 

général, « les opérations des levées […] sont si réguliers [sic] et les contingens [sic] se 

fournissent si exactement, que S[a] M[ajesté] a pensé que les officiers et sous-officiers restant 

suffiraient pour le travail courant et les écritures ».  

  

 Si la population de Saverne exprime la « gaieté la plus franche », si l'arrondissement de 

Wissembourg, souvent décrié pour son attitude, se conduit remarquablement, si, enfin, le 21 
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novembre 1812, le préfet indique que « la gaieté et le meilleur esprit continuent de régner parmi 

les conscrits », l'importance du contingent et le faible nombre de conscrits disponibles obligent 

toutefois les autorités à en prélever dans le dépôt de droit. Cette situation, qui est l'une des 

résultantes de la multiplication des appels, ne manque pas d'alerter Lezay-Marnésia, lequel s'en 

plaint dès le 16 décembre :  

 « La population conscriptionnaire de cette année étant plus faible en nombre d'environ 

800 individus que celle des conscriptions précédentes, et les contingens [sic] étant plus forts, 

le dépôt du sort a été entièrrement [sic] épuisé pour fournir le contingent à l'active ; les appels 

pour la cohorte ont donc eu lieu sur le dépôt de droit. On n'a appellé [sic] d'abord que les 

conscrits mis à la fin du dépôt comme ayant un seul frère au service, cette classe de conscrits 

est considérable et suffira pour fournir à ceux mis à la fin du dépôt comme ayant plusieurs 

frères au service ou comme étant le seul soutien d'orphelins, de veuve ou père de 71 ans. » 

 

 Le préfet entend donc fournir à son gouvernement les effectifs demandés, mais prend 

également des mesures afin de limiter l'ampleur des contraintes imposées à ses administrés ; il 

s'agit là d'un bon exemple de la politique conciliante qu'emploie généralement Lezay-Marnésia. 

Les 12 et 13 janvier 1813, les contingents de ces deux levées sont entièrement fournis. L'état de 

situation que l'on dresse au sujet de l'année 1812 indique que « l'appel des cohortes, la levée de la 

conscription de 1813 ont été de nouvelles occasions pour eux [les Bas-Rhinois] de manifester 

toute leur bonne volonté. » Faisant l'éloge d'une attitude et d'une soumission irréprochables, les 

bureaux de la préfecture ajoutent, avec - à n'en pas douter - beaucoup d'exagération, que « les 

conscrits quittent leurs foyers avec courage et gaieté pour aller prendre rang parmi nos braves 

légions et l'on peut dire que les alsaciens sont en quelque sorte soldats avant d'avoir joint leurs 

drapeaux. » 

 

 L'argument qu'emploie ici Lezay-Marnésia, a savoir l'existence d'un véritable attrait pour 

l'armée, n'est en rien surprenant car il est assez fréquent que les préfets des « bons départements » 

associent le succès des opérations à la subsistance d'un esprit militaire très ancien. Il apparaît 

toutefois que la présence massive de l'armée dans les régions du Nord et du Nord-Est, et tout 

particulièrement dans le Bas-Rhin, peut conduire la population à se familiariser avec ce milieux 

et favoriser à long terme l'engagement de jeunes conscrits. 
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Un calme illusoire. 

 

 Si, d'après la correspondance du préfet, la population bas-rhinoise fait toujours preuve 

d'un attachement irréprochable à l'empereur et au gouvernement, les rapports du général 

Desbureaux nous invitent quant à eux à nuancer ces propos. En effet, le 24 décembre 1812, ce 

dernier fait état de placards séditieux affichés dans la ville de Strasbourg. Ces derniers, qui sont 

l’œuvre de « malveillans » annoncent « qu'une révolution, qui doit éclater dans toute la France, se 

manifesterait le 15 janvier […] par l'explosion des magasins à poudre. » S'il ne s'agit selon lui 

que de « l'ouvrage de quelques individus », les patrouilles sont redoublées de nuit, par mesure de 

sécurité, et des ordres sont donnés pour que la surveillance soit accrue. Ce type d’événements se 

produit à la même époque dans d'autres villes à travers l'hexagone, comme en témoigne la 

présence de placards séditieux à Bergerac et Bordeaux. 

  

 Deux mois plus tard, dans la nuit du 8 au 9 février 1813, la sentinelle de la porte 

d'Austerlitz est attaquée par un individu qui lui tire « a brûle-pourpoint deux coups de pistolet ». 

Le général commandant, qui relaye à nouveau cette information, ajoute :  

 « Un moment auparavant, la sentinelle, placée au magasin à poudre, près du quartier 

d'artillerie, avait été attaquée à coups de pierres. Vers deux heures, celles du magasin des 

effets de la Madeleine et celle du magasin des tabacs ont déclaré avoir été également attaquées 

et été obligées de se retirer au corps de garde. »  

 

 Ces événements attestent donc de l'existence d'un groupe d'individus aux mœurs 

séditieuses et visiblement très organisés. Ainsi, la nuit suivante, un incendie éclate « derrière les 

hangars de l'artillerie, dans l'emplacement servant à la construction des bateaux ». Cet événement 

est à nouveau attribué à la malveillance. De toute évidence les attaques de ces deux nuits sont 

l’œuvre d'un unique groupe d'individu. Si rien ne nous permet de le prouver, nous serions 

toutefois tentés d'opérer un rapprochement avec l'affaire des placards, les modes d'action qui y 

sont présentés se rapprochant très fortement de ceux employés lors de la seconde attaque et la 

cible étant dans les deux cas similaire. Il est en tout cas certain que la résistance prend une 



Mis en ligne gratuitement par la Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 
2013 

 

 

 

tournure particulièrement violente, comme le prouve l'ensemble de ces événements ; les autorités 

civiles et militaires ont tout intérêt à y prêter attention.  

 

Levées de 1813. 

 

 L'année 1813 se caractérise par une série d'appels consécutifs qui portent sur près de 

900.000 conscrits à travers tout l'Empire, il s'agit là de l'année la plus terrible sur le plan de la 

conscription, ce que la situation extérieure explique amplement. Le 11 janvier 1813, ce sont 

1.370 conscrits supplémentaires, à prélever sur les années 1809 à 1812, qui sont appelés au 

service ; 100.000 hommes sont requis à travers tout l'Empire. Les opérations, qui débutent le 

mois suivant s'achèvent en avril ; 1.356 Bas-Rhinois ont ainsi rejoint le 28 avril.  

 

 La levée de la classe 1814 - elle est décrétée le 11 janvier 1813 - qui doit fournir 2.110 

conscrits aux armées, ne montre pas plus de difficultés, puisqu'en septembre 1.890 de ces jeunes 

individus ont rejoint. L'appel de 80.000 hommes sur les classes de 1807 à 1812, décrété le 3 avril 

1813, s'avère, lui, bien plus problématique, puisque le préfet se plaint de l'épuisement du nombre 

des conscrits concernés. Pourtant, le 16 juillet, ce sont déjà 1.037 des 1.182 hommes que l'on a 

appelé qui ont rejoint les rangs de l'armée ; on en compte 1.163 le 15 septembre. L'état de 

situation que dresse la préfecture à la même date soutient en effet que « la levée de la 

conscription de 1814, & celle des 100.000 & des _ 80,000 hommes sur les classes antérieures ont 

dû s'effectuer & ont été effectuées presque simultanément, avec le bon ordre & la bonne volonté 

qui ont signalé les conscrits des levées précédentes. » L'administration départementale souligne 

ainsi la nécessité qui s'impose à elle de mener simultanément plusieurs opérations distinctes ;  on 

en devine aisément la difficulté. Le même rapport fait d'ailleurs état du retard accumulé dans « le 

complettement [sic] des  contingens [sic] ».  

 

 Consciente de l'état critique dans lequel se trouve alors le pays, l'administration  

préfectorale en tire profit pour plaider sa cause. Elle affirme en effet que ces retards « ne doivent 

être envisagés que comme un effet inévitable de l'état des choses, lorsque le nombre d'hommes 

requis excède le nombre d'hommes disponibles ». Enfin, pour rassurer le gouvernement, elle 
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soutient que « M. le directeur général, d'après le compte qui lui en a été rendu, a ordonné des 

mesures particulières, au moyens desquelles ces mêmes contingens [sic] vont être remplis. » et 

qu'en observant les efforts consentis par la population « le gouvernement […] y verra une 

nouvelle preuve du dévouement de l'alsacien à son prince & sa patrie. » Le mois suivant, le préfet 

annonce que la classe 1814 est « absolument épuisée ».  

 

 La levée des 120.000 hommes, proposée à la fin de l'année 1813 est la dernière de cette 

longue série. Face aux exigences intenables du gouvernement, Lezay-Marnésia demande que l'on 

affecte en priorité ces recrues à la cavalerie légère, laquelle mesure doit permettre d'enrayer, en 

partie au moins, l'insoumission et d'encourager les Bas-Rhinois à rejoindre leurs drapeaux. 

Profitant de la situation, il insiste encore sur l'impossibilité de fournir la totalité du contingent 

requis, ce que semble admettre le ministère de la guerre. On accorde alors au Bas-Rhin la 

distinction entre un « contingent positif » d'une part, et un « contingent provisoire » d'autre part, 

lesquels concernent respectivement 800 et 1200 hommes. 

 

 Outre ses instructions générales sur la levée, le directeur général d'Hastrel adresse encore 

au préfet une lettre confidentielle, datée du 10 octobre 1813 ; il y déclare en outre :  

 « Vous fixeriez vainement vos médiations sur la quotité du contingent assigné à votre 

département ; les calculs comparatifs auxquels vous pourriez vous livrer seraient tous inexacts. 

Le contingent ne s'applique ni sur la population, ni sur les ressources conscriptionnelles, il a 

été fixé par Sa Majesté elle-même, plus ou moins soumis aux influences locales, elle a forcé 

ou diminué plus ou moins la charge des départemens [sic] ; je ne puis mieux vous initier à 

l'esprit de la répartition qu'en vous rapportant les expressions mêmes dont Sa Majesté s'est 

servie en me l'adressant : elle veut que je vous fasse connaître que c'est aux vrais français à 

soutenir la lutte dans laquelle nous sommes engagés. […] Nous ne pouvons vous dissimuler, 

Monsieur le préfet, que la multiplicité des mariages doit jeter une grande incertitude sur la 

formation du contingent fixé par Sa Majesté ; nous sommes nécessairement conduits à ne le 

considérer que comme un régulateur ; quelques départements [sic] ne pourront le fournir, mais 

d'autres (j'en ai l'assurance) pourront le dépasser. Le véritable contingent de votre département 

doit être déterminé par le nombre des individus que vous trouverez susceptibles de 

désignation, sur toutes les ressources que vous offrent les classes de 1814 à 1808. En 
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appliquant ce principe dans toute sa rigueur vous n'auriez point à vous inquiéter de 

l'insuffisance relative de ces ressources pour former le contingent demandé par Sa Majesté, 

vous aurez fait votre devoir, je ferai le mien à mon tour en faisant connaître à Sa Majesté, et le 

point où vous aurez été forcé de vous arrêter, et les efforts qui vous y auront amenés. […] 

Vous remarquerez, Monsieur le préfet, par ma circulaire officielle, que je me suis attaché à 

vous laisser toute latitude pour lever les difficultés que vous pourriez rencontrer ; j'ai ouvert au 

remplacement de nouvelles facilités, je vous ai laissé le maître de désigner, selon que vous le 

jugerez convenable, les conscrits réformés, avant ou après les conscrits du dépôt de droit ; 

enfin, j'ai réduit la taille à laquelle les conscrits sont admissibles. Du reste, je n'ai pu avoir que 

l'intention de vous guider dans une opération qui exige la connaissance parfaite des localités et 

de l'esprit des administrés.» 

 

 Les Marie-Louise, ces jeunes hommes requis en masse pour défendre le territoire français 

lors de l'invasion alliée, doivent donc être pris parmi l'ensemble des hommes en état de marcher, 

sans distinction pour ceux qui sont réformés ou qui font partie du dépôt de droit 

  

 Un premier convoi quitte le département au 5 novembre et le préfet indique que « tout 

s'est passé dans le meilleur ordre & les conscrits partent animés du meilleur esprit ». Le 10 

novembre 1813, le même note à nouveau que « le plus grand ordre continue à régner parmi les 

conscrits » et ajoute que « leur esprit est toujours excellent. » Remarques identiques cinq jours 

plus tard, ainsi que le 20 novembre. Ces rapports paraissent toutefois surfaits alors que le 

département se prépare au même moment à devoir se défendre face aux alliés et que le 

gouvernement montre alors de sérieux signes de faiblesse. Quoi qu'il en soit, le département 

parvient à s'acquitter de la totalité de son « contingent positif » à la date du 1er décembre 1813. Il 

est également en mesure de faire rejoindre à la même date, en sus, 30 conscrits du « provisoire ». 

Les départs qui suivent cette date fournissent un maximum de 900 hommes supplémentaires. Les 

autorités gouvernementales se plaignent pourtant encore de la facilité d'obtenir l'exemption et des 

accords conclus à cette fin dont la somme totale s'élève à près d'un million de francs. 

  

 Le 9 décembre 1813, le ministre de l'intérieur, s'adressant à Lezay-Marnésia, lui avoue 

qu'il regretterait de ne pas voir le Bas-Rhin « figurer d'une manière satisfaisante » dans le résultat 
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de la situation de la levée des 120.000 hommes, qu'il souhaite soumettre à l'empereur. De son 

coté, le préfet du Bas-Rhin, qui entend bien défendre son bilan, affirme que son département, 

« ayant dépassé le contingent déterminé par le directeur général, avoit [sic] plus fait qu'il 

n'attendoit [sic] de lui, puisque celui-ci savoit [sic] bien que jamais il ne pouvoit [sic] atteindre au 

contingent éventuel déterminé par l'empereur ». De même, il imagine que l'empereur « reste 

persuadé, comme il a daigné le paroitre [sic], que tout ce qui est possible est toujours fait dans le 

département du Bas-Rhin. » Il faut comprendre par ailleurs que l'arrivée prochaine des troupes 

coalisés provoque alors dans le département une véritable inquiétude. Ainsi, le général 

Desbureaux relaye les 25 et le 28 octobre l'attitude des Kehlois qui s'empressent déjà de mettre à 

l'abri leurs effets et marchandises. 

 

Derniers préparatifs avant l'arrivée des coalisés. 

 

 Face à l'imminence de l'invasion, des préparatifs sont organisés pour la défense du 

département. La conscription, qui continue d'attirer l'attention des autorités, tout particulièrement 

en ce qui concerne la répression de l'insoumission, est reléguée au second plan. Un rapport du 

commandant d'arme de Landau au général Desbureaux indique, le 17 novembre, que la garnison 

de cette ville compte beaucoup de malades ; les réquisitions conduites vers Mayence et 

Strasbourg occupent elles-aussi une partie des troupes qui y sont stationnées, « le 9e lancier est 

tout employé. » La défense de la place s'organise donc avec les moyens à disposition et le 

commandant d'arme déplore, les conscrits, « n'étant pas armés », le fait de rencontrer beaucoup 

de difficultés à rassembler les 500 hommes nécessaires, « en état de prendre les armes ». Si des 

conscrits sont donc bien disponibles pour le service de la place, bon nombre d'entre-eux ne 

peuvent être armés, par manque de munitions et d'armes, manque de moyens les rendant ainsi 

presque inutiles. 

 

 A mesure que l'invasion prochaine des armées coalisées tend à se préciser, les attentes du 

gouvernement se font de plus en plus fortes et, s'il est demandé aux douaniers de poursuivre 

coûte que coûte leur service, la gendarmerie impériale est appelée à en faire de même. Ainsi, le 

colonel de gendarmerie de Mouny, qui se retire à Molsheim, Mutzig, puis Nancy, donne l'ordre à 
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son subalterne de rester à Strasbourg « jusqu'à ce que l'on serait certain du blocus de la ville » et 

lui demande encore de se maintenir à son poste jusqu'à ce qu'il soit sûr « que la communication 

avec cette ville peut être rompue. » Ce dernier, qui est vraisemblablement chargé d'assurer 

l'intérim, prend donc toutes les précautions nécessaires afin de poursuivre jusqu'au dernier 

moment son service, mais se voit finalement contraint de demander à se retirer, le 7 janvier, alors 

que plus aucun courrier, ni aucune diligence n'est plus en mesure de quitter la ville, et que « des 

colonnes ennemies se dirigent sur tous les points. » Le service de la force publique est donc 

assuré jusqu'au moment le plus critique. Cependant, il est bien possible que le zèle de cet officier 

n'ai pas été partagé par ses subalternes, et que certains d'entre-eux aient cherché avant tout à se 

soustraire aux dangers. 

  

 Le 26 décembre 1813, des commissaires extraordinaires sont envoyés dans chaque 

division militaire afin d'accélérer la levée et l'armement des conscrits. Cette mesure caractérise le 

renforcement de l'autorité militaire qu'évoque Marie-Cécile Thoral. Pierre-Louis Roederer est 

chargé de cette mission dans la 5e division militaire. Il bénéficie pour ce faire du soutien de 

Lezay Marnésia qui se montre également très énergique. Cependant, la mission de Roederer, qui 

se poursuit jusqu'au 17 avril 1814, est rapidement mise à mal par l'arrivée des troupes coalisées 

puisqu'au 2 janvier de la même année Popp annonce que ces derniers ont franchi le Rhin à Fort-

Vauban; l'effort est donc vain. 

  

 

CONCLUSION INTERMÉDIAIRE  
 

 Par les termes élogieux et trop souvent excessifs qu'il contient, le discours de 

l'administration départementale – il est souvent relayé par celui du commissaire général de police 

- nous conduit, ainsi que nous l'avons déjà maintes fois souligné précédemment, à lui accorder un 

crédit prudent. Ce problème n'est toutefois pas propre à notre département puisque Gustave 

Vallée fait la même observation dans le département de la Charente. S'il est généralement 

reconnu que les préfets de l'Empire - sans doute parce que ces derniers sont volontairement mis 

en concurrence entre eux, ce qui peut sûrement influer sur leur langage - embellissent souvent la 

situation de leur département et, ce faisant, le déroulement des levées, leurs correspondances 
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reflètent pourtant les réalités locales, en en grossissant certes le trait. Ainsi, à mesure que le 

système conscriptionnel tend à se stabiliser dans notre département, l'administration préfectorale, 

encouragée par les bons résultats obtenus, se permet d'employer des termes de plus en plus 

mélioratifs. Il n'en demeure pas moins que les difficultés et oppositions rencontrées sont le plus 

souvent masquées. La comparaison des sources à laquelle nous avons pu nous livrer nous a 

cependant permis de passer outre certains de ces non-dits.  

 

 En nous en remettant aux informations livrées par le compte général d'Hargenvilliers et en 

les classant au sein de tableaux analytiques, nous observons que le nombre d'hommes appelés sur 

les classes des ans VII à XIII s'établit en règle générale à hauteur de 20 à 25 % du contingent total 

des conscrits, hormis pour les classes de l'an VII, très fortement sollicitées. Les départements 

voisins sont également mis à contribution à cette même hauteur. En revanche, le nombre de 

conscrits qui sont finalement incorporés est bien moins important dans le Bas-Rhin que dans les 

départements voisins, laissant sous-entendre que le nombre d'insoumis y est supérieur. Les 

résultats semblent malgré relativement satisfaisants.  

  

 Gustave Vallée nous livre d'intéressantes observations quant à la quotité des conscrits 

Bas-Rhinois. Le Bas-Rhin, classé parmi les départements les plus « patriotes », est 

volontairement surchargé par le gouvernement. Les ponctions effectuées dans le cadre de la 

conscription y représentent en moyenne 1 individu sur 954, soit à peine moins que le département 

voisin de la Moselle (1/940). Les départements des Vosges (1/985), de la Meurthe (1/976) et du 

Mont-Tonnerre (1/2208), également contigus, sont plus favorisés. Les Haut-Rhinois sont en 

revanches bien moins chanceux avec une quote-part d'un conscrit pour 860 habitants. Notons 

qu'on ne demande en moyenne pas plus d'un homme pour 1.080 habitants dans l'ensemble de 

l'Empire. 

 

 Un tableau dressé à la suite des opérations de 1810 indique que près de 37.000 hommes 

ont été levés de 1790 à 1810, soit sur une période d'exactement 20 années. Denis Imhoff et 

Thierry Lentz considèrent, de leur coté, que ce sont près de 30 à 40.000 mosellans qui ont servi 

durant l'ensemble des périodes révolutionnaire et impériale et que 18.510 d'entre-eux ont été 

appelés entre 1804 et 1815. Dans le département voisin du Mont-Tonnerre, 18.000 hommes sont 
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levés de 1802 à 1813, soit, par rapport à sa population générale, une proportion de moins de 4‰ 

(La conscription est cependant considérée comme une chose assez nouvelle dans ce département, 

réuni tardivement à la France). Nous observons donc que le Bas-Rhin fournit dans l'ensemble un 

nombre supérieur de recrues par rapport à ses voisins. 

  

 Le Bas-Rhin, considéré comme un département à vocation militaire, est donc largement 

mis à contribution pour les besoins de l'armée et répond semble-t-il assez bien à cette mission, 

suivant ainsi l'exemple de la plupart des autres départements du nord de la France et d'autres 

régions à forte tradition militaire tels que le Piémont. L'acceptation du service militaire semble 

également être plus affirmée dans notre département que dans d'autres, plus proches de la 

moyenne nationale, tels que la Seine-et-Marne, quoique l'idée d'un patriotisme bas-rhinois ait de 

quoi laisser perplexes et paraisse globalement exagérée. 

 

 Contrairement à l'idée reçue, la conscription ne vide pas les campagnes. Elle ne touche en 

réalité que 18,6% des classes de conscription sous le Consulat et 30% sous l'Empire. Aussi, si la 

croissance de la population connaît un léger fléchissement du fait des effectifs envoyés à l'armée, 

Paul Vidal de la Blache note que notre département compte, en 1815, près de 17.000 habitants de 

plus qu'en 1801, alors même que le Bas-Rhin se sépare de ses cantons palatins. Si cette première 

partie nous permet de dresser un bilan général de la conscription, il nous faut cependant étudier 

plus précisément son impact sur les populations ainsi que leur réactions face aux ponctions 

opérées. 

 

 

 

 

 

Seconde partie : 
 

 

Échapper à la conscription :  
1. Les moyens légaux 
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 Si le tirage au sort confère à la conscription un semblant d'impartialité, un ensemble 

d'échappatoires, légales ou non, permettent à certains conscrits de ne pas répondre aux appels et 

de se soustraire au service militaire obligatoire. C'est à ces échappatoires que nous consacreront 

notre seconde partie. Nous nous intéresserons tout d'abord aux différents moyens légaux avant de  

d'étudier dans une troisième partie l'évolution du phénomène d'insoumission dans le Bas-Rhin. 

Tous ces recours possibles sont autant de sources d'injustice qui ne manquent pas de créer 

certaines tentions au sein de la société. Louis Bergès nous indique à titre d'exemple que 

l'instauration du remplacement provoque l'indignation des couches les plus modestes de la société 

qui se sentent alors lésées.  

  

 En nous focalisant sur les différentes stratégies employées pour échapper à la conscription 

il nous est possible d'étudier le fonctionnement interne de la société, les disparités qui s'affirment 
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en son sein, les relations nouées entre individus ou encore le rapport à l'armée et au régime. 

L'histoire militaire et administrative que nous proposent les premières études consacrées à la 

conscription peut donc laisser place à une histoire plus proprement sociale. Il est également 

possible d'accéder par ce biais au quotidien des couches les plus modestes de la société. 

 

 Les différents recours légaux offerts aux conscrits font l'objet d'une codification très 

précise au travers d'un ensemble de textes législatifs. Intéressons-nous tout d'abord aux divers cas 

de réformes possibles et à l'impact de ces derniers dans les tirages de la conscription dans le 

département du Bas-Rhin. Ces derniers, comme l'indique Jean-Pierre Bois, sont dus en grande 

partie au milieu géographique et à la conjoncture économique, mais il faut encore faire appel aux 

« éléments permanents de la vie » des populations pour bien en comprendre l'origine. 

 

 

RÉFORME POUR DÉFAUT DE TAILLE  
 

 Le défaut de taille, qui constitue un des motifs de réforme prévu par la législation 

militaire, est à distinguer des autres objets de réforme qui recouvrent quant à eux un ensemble 

d'infirmités et de maladies. C'est pourquoi il nous faut étudier séparément l'évolution de ces deux 

catégories, bien distinctes. 

 

Le défaut de taille, objet majeur de réforme. 

 

 Le défaut de taille est de tous les objets de réformes le plus récurent. Le manque de 

croissance, qu'Antoine-Audet d'Hargenvilliers attribue à la vie sédentaire des pays 

manufacturiers, aux travaux forcés et précoces dans les régions pauvres ou à la présence de 

maladies endémiques est du en réalité à une série de facteurs combinés les uns aux autres. 

Sylvain Sick fait déjà mention de l'importance de ce type de réformes dans son ouvrage sur les 

départements du Mont-Blanc - elles y représentent 68,1 % des cas de réforme entre 1807 et 1814 

- et du Léman. Gustave Vallée corrobore également ce fait pour les opérations menées dans le 

département de la Charente. Sur les 2.134 individus écartés du service dans les Vosges durant les 

ans XI et XII, 1.052 le sont pour leur stature, soit près de 50 % du nombre total des réformés. 
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 Deux auteurs se sont intéressés aux cas de réforme dans le Bas-Rhin, à savoir Véronique 

Schultz et Laurent Heyberger. C'est sur leurs études, véritables références en matière d'histoire 

anthropologique et anthropométrique, que nous nous appuierons pour les besoins du présent 

travail, en accompagnant les références que nous y ferons d'exemples concrets que nous ont 

offert les documents conservés aux archives nationales et départementales. Ces deux ouvrages 

confirment encore une fois l'importance des réformes pour défaut de taille dans le Bas-Rhin. 

 

 La taille requise est de 1,598 m jusqu'en l'an XI mais elle ne cesse d'être abaissée afin de 

permettre le recrutement d'un nombre supérieur de conscrits pour les besoins de l'armée, passant 

ainsi à 1,544 m en l'an XIII, puis à 1,543 m et même à 1,488 m en 1811. Le changement de 

calendrier, opéré le 11 nivôse an XIV, joue également un rôle très important dans cette évolution 

car des conscrits plus jeunes sont alors appelé, ces derniers n'ayant pas forcément achevé leur 

croissance. 

 

 Insistons néanmoins sur le fait que la stature ne garantit pas forcément la réforme ou, à 

l'inverse, la participation aux levées. Gustave Vallée souligne en effet que les conscrits plus petits 

peuvent faire l'objet d'appels supplémentaires, destinés à compléter les rangs de l'infanterie 

légère. Voltigeurs et chasseurs sont ainsi recrutés prioritairement dans les régions montagneuses. 

Notons encore à titre d'exemple que Bonaparte exige en mars 1805 que l'on complète les 

régiments de voltigeurs à l'aide de conscrits exemptés pour défaut de taille, à la condition 

expresse qu'ils soient assez robustes. Par ailleurs, la taille légale n'est pas toujours respectée dans 

le cas de contrats de remplacement. 

 

 Véronique Schultz nous rapporte les inquiétudes émises par Lacuée face aux 

conséquences du changement de calendrier. Ce dernier confie à l'empereur, le 21 janvier 1807, 

que, « la levée de 1806 et celle de 1807 ayant été avancées d'un an […] il est impossible d'espérer 

d'avoir pour les deux années des hommes d'une taille aussi haute et d'une constitution aussi forte 

que pour les années précédentes ». Il ajoute, le 31 mars 1808, que le nombre des réformes pour 

l'exercice de 1807 est supérieur de 30.000 unités à celui des levées de l'an XIII et des deux années 

suivantes. Nous manquons de données exploitables pour observer ce phénomène dans le 
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département que nous étudions, on peut toutefois imaginer qu'il en va de même que pour le reste 

de l'Empire. 

 

 Le tableau récapitulatif du 10 janvier, précédemment cité, nous indique un élément très 

intéressant, à savoir que le nombre des réformes prononcées dans l'arrondissement de 

Wissembourg excède à cette époque celui des conscrits réformables. Shée note à ce sujet : 

 « […] la religion du sous-préfet avait été surprise pour des défauts de taille et des 

infirmités qui n'existaient pas, ces dernières n'étant d'ailleurs pas de sa compétence. » 

 

 Des abus - ou bien s'agit-il d'erreurs ? - auraient ainsi été commis par le conseil lors de ses 

séances. Quoi qu'il en soit, certains jeunes hommes parviennent à échapper à la conscription alors 

même que leur stature excède le minimum imposé par la législation. Ces erreurs, ou abus, 

faussent les résultats et compliquent ainsi l'étude de ces réformes, tout comme les bavures qui 

peuvent être commises par les communes. En effet, le changement d'unités qui s'opère durant la 

Révolution impose aux officiers municipaux de réaliser la conversion à l'aide de registres, 

opération qui demeure assez complexe au regard des faibles compétences de ces agents. 

 

Le défaut de taille dans le Bas-Rhin. 

 

 Les deux tableaux dressés par le préfet, le 20 thermidor an XIII et le 10 janvier 1806, 

permettent de distinguer le nombre des réformes pour défaut de taille. Le premier d'entre-eux 

indique qu'au 30 floréal an XIII, 281 conscrits ont été réformés pour ce motif, soit près de 11% 

des conscrits s'étant présentés au conseil et 21 % du total des conscrits réformés. Le nombre total 

de réformes pour défaut de taille est de 68 dans l'arrondissement de Wissembourg, 34 dans celui 

de Saverne, 84 dans celui de Strasbourg et 95 dans celui de Barr. Ce motif de dispense concerne 

environ 8 % des conscrits ayant concouru aux tirages dans l'arrondissement de Wissembourg, 12 

% dans celui de Saverne, 9,5 % dans celui de Strasbourg et 16 % dans celui de Barr. Les jeunes 

gens tirés au sort dans l'Outre-forêt et les cantons du Palatinat semblent donc avoir une stature 

plus importante que celle des autres Bas-Rhinois. 
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 Qu'en est-il de la part qu'occupe ce type de réforme sur le total des dispenses accordées 

dans chacun de nos arrondissements ? Cette part s'établit à hauteur de 19 % dans le premier 

arrondissement, 8 % dans le deuxième, 32 % dans le troisième et 31 % dans le dernier. Le taux 

des réformes relatives à la taille des conscrits est donc bien supérieur dans les arrondissements de 

Strasbourg et de Barr comparativement à celui des deux autres, ce qui peut signifier que la santé 

des habitants des deux circonscriptions les plus méridionales du département est bien meilleure 

que celle des autres Bas-Rhinois, le défaut de taille y étant dès lors bien plus fréquemment 

invoqué en cas de réforme. 

  

 Le second tableau, relevant le résultat des opérations de conscription au premier frimaire 

an XIV nous indique que 306 conscrits ont été réformés pour ce motif dans l'ensemble du 

département,  ce qui représente alors 61 % du nombre total des réformes. Le défaut de taille 

concerne également près de 7 % des conscrits présents. Ce même défaut représente une part plus 

importante parmi les exemptions prononcées. Les taux respectifs d'exemption pour cause de 

stature par rapport au total des conscrits s'étant présentés et des exemptés représentent 

respectivement 8 et 50 % dans l'arrondissement de Wissembourg, 5 et 54 % dans celui de 

Saverne, 5 et 81 %  dans celui de Strasbourg et enfin 8 et 73 % dans celui de Barr. La plupart des 

observations réalisées précédemment peuvent donc à nouveau s'appliquer ; seul le pourcentage de 

conscrits de petite stature dans l'arrondissement le plus septentrional peut nous surprendre. 

 

 Si, comme nous l'avons déjà mentionné, les correspondances émanant de notre 

département font souvent mention de conscrits de grande taille, la stature de ces jeunes hommes 

demeure assez inégale selon l'origine de ces derniers. Si les habitants des Vosges du nord sont 

généralement plus petits que les autres Bas-Rhinois, ceux de l'Outre-forêt et du Palatinat se 

distinguent pas une carrure imposante et bien supérieure à la moyenne départementale. Laurent 

Heyberger souligne ainsi l'importance cruciale du cadre de vie, des activités professionnelles et 

du régime alimentaire sur la croissance des individus. 

 

 Les régions septentrionales, souvent considérées comme les plus pauvres du département, 

se caractérisent en outre par une propriété plus morcelées et une multitude de petites exploitation. 

Notons, à propos de la répartition des terres, que le nord de l'Alsace, où se concentrent la plupart 
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des protestants, à fait l'objet d'une importante redistribution de la structure foncière par le biais 

des acquisitions de biens nationaux, les Luthériens n'éprouvant pas les mêmes scrupules que les 

Catholiques à ce propos. Cette spécificité locale, ainsi que l'application de moyens de culture 

innovants, permet aux habitants de cette région d'être globalement mieux nourris que dans le 

reste du département, les statures y sont donc plus élevées.  

  

 La taille moyenne des conscrits de la cohorte de naissance 1775-1779 pour les cantons de 

l'arrondissement de Wissembourg s'établit à 1,686 m. Seul les conscrits du canton de Dahn 

n'obéissent pas à cette règle, avec seulement 1,638 m en moyenne pour la même cohorte. L'écart 

de près de 4 à 5 cm qui sépare les conscrits du canton de Dahn de ceux des cantons voisins de 

Wissembourg et Billigheim est sans doute significatif de la faiblesse locale des échanges de 

population et des flux commerciaux ; c'est du moins la position qu'adopte Jean-Pierre Blois face à 

de pareilles disparités en Anjou. L'appréciation de Sylvain Sick, selon lequel les arrondissements 

les plus riches et les plus urbanisés offrent les conscrits les plus grands est en tout cas bousculée 

dans le cas du Bas-Rhin. 

 

 Le sud du département et la ville de Strasbourg offrent également des conscrits d'assez 

grande taille. Les habitants du Kochersberg, grenier à blé du département, sont généralement 

moins bien portants, du fait d'un régime alimentaire déséquilibré - le blé y constitue le principal 

poste alimentaire - tandis que les bords du Rhin, zones marécageuses, constituent un milieu de 

vie relativement malsain, ce qui n'est pas sans impact sur la taille des jeunes hommes qui en sont 

issus. Enfin, les vallées vosgiennes abritent des populations qui, généralement, se livrent aux 

activités textiles, le plus souvent dans des pièces humides et peu éclairées, ce qui ne facilite guère 

la bonne santé et, partant, la croissance des individus. En 1812, le préfet Hely d'Oisse fait le 

même constat à propos des artisans du textile dans le département du Maine-et-Loire. Il note que 

ces derniers « vivent habituellement dans les caves et, courbés, sont comme des plantes étiolées 

et ne peuvent prendre d'accroissement ; ils sont décolorés, bouffis, ils ont constamment les 

jambes engorgées » 

  

 Il ne faut, certes, pas oublier que la carrure imposante des conscrits Bas-Rhinois, souvent 

mise en avant, peut être également la résultante d'une très forte densité de population, laquelle 
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permet à l'administration de sélectionner sans grande difficulté ses hommes parmi ceux qui 

disposent alors de la taille la plus élevée ; à tout le moins, cela peut-il être le cas avant la 

généralisation du recrutement par tirage au sort, décrétée le 8 nivôse an XIII (29 décembre 1804). 

Le Bas-Rhin semble malgré tout se classer parmi les départements septentrionaux de l'hexagone 

qui ne connaissent en général qu'un faible taux d'exemption par défaut de taille. 

  

 Laurent Heyberger nous délivre également certaines informations concernant la stature 

des conscrits par catégorie professionnelle ; nous ne nous étendrons cependant pas sur ce sujet. 

Notons simplement que les bouchers, laboureurs, vignerons ou bateliers figurent parmi les plus 

favorisés tandis que la taille des journaliers, charpentiers, menuisiers, domestiques, artisans du 

textile, meuniers et boulangers semble assez réduite. Les revenus de ces différents corps de 

métiers ne suffisent pas à expliquer cette disparité, il faut encore prendre en compte l'accès à une 

nourriture variée et notamment aux protéines rouges. 

 

 En nous fondant sur les données que nous fournit Véronique Schultz, nous observons que 

la taille moyenne des conscrits de la cohorte de naissance 1775-1779 s'établit entre 1,636 m 

(canton de Geispolsheim) et 1,171 m pour le canton d' Harskirsch. A titre de comparaison, les 

conscrits du Mont-Blanc et du Léman mesurent respectivement, et en moyenne, 1,582 et 1,662 m. 

La taille des Bas-Rhinois est donc bel et bien supérieure à celle de ces derniers et l'idée générale 

selon laquelle le Bas-Rhin offre d'assez grands conscrits semble bel et bien se vérifier. Dans 

aucun des canton du département la taille moyenne ne s'établit au dessous de la taille maximale 

de réforme. 

AUTRES MOTIFS DE RÉFORME  
 

 Certaines infirmités peuvent également induire la réforme des conscrits. Décrites par les 

instruction relatives à la conscription, ces dernières sont soumises à l'examen des autorités civiles 

ou de membres du corps médical. C'est à ces différentes causes de réformes que nous nous 

intéresserons à présent. 

 

Infirmités diverses et réforme des conscrits. 
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  L'instruction du 11 germinal an VII (31 mars 1799), « relative aux dispenses de service 

militaire demandées par les conscrits et les réquisitionnaires », indique les différentes infirmités 

concernées – elles sont répartis en 39 points - et ajoute encore certaines précisions à l'attention du 

corps médical et des autorités en charge de la visite des conscrits réclamants. Les symptômes 

décrits dans cette instruction sont présentés avec une très grande précision, de manière à ce 

qu'aucun doute ne soit possible ; les cas les plus rares y sont cités. 

 

 Le nombre des cas de réforme baisse cependant avec le temps puisque l'instruction du 1er 

novembre 1811 ne mentionne plus que 31 infirmités pouvant y aboutir, à savoir, la perte de la 

vue, la perte du nez, le mutisme, la surdité, les goitres volumineux, les écrouelles ulcérées, la 

perte du membre viril, la perte des deux testicules, la perte d'une jambe, d'un bras, d'une main ou 

d'un pied, les courbatures, le rachitisme, la perte d'un œil, la fistule lacrymale, l'haleine infecte, la 

perte des incisives, les ulcères, les tumeurs, la phtisie, les calculs, les varices volumineuses, les 

cancers, la goutte, la sciatique, l'épilepsie, la manie, la démence et l'imbécillité. 

 

 Si certains de ces maux, tels qu'une partie des difformités mentionnées, l'épilepsie ou les 

mutilations de divers membres, touchent la société d'une manière assez aléatoire et ne se prêtent 

que très difficilement à une analyse détaillée - de laquelle ne ressortirait d'ailleurs aucune espèce 

d'information significative - d'autres sont directement le fait des conditions de vie de la 

population ou, comme le souligne Jean-Pierre Blois, des possibilités de l'accès aux soins 

médicaux ; des disparités géographiques et professionnelles indéniables peuvent alors être mises 

en lumière. 

 

 Le temps imparti pour la réalisation du mémoire ne nous a malheureusement pas permis 

de consulter les registres de conscription, ni de nous livrer aux longs travaux de dépouillement, 

de compilation et d'analyse des données qu'ils contiennent. Par ailleurs, les indications des 

tableaux récapitulatifs et des correspondances restent souvent assez vagues, rassemblant la 

plupart du temps toutes ces infirmités dans une seule et unique catégorie. Nous bénéficions 

néanmoins à nouveau des précieuses indications de Véronique Schultz - elles serviront de base à 

notre travail - et de certains exemples pouvant illustrer nos propos. 
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 L'étude menée par l'auteure précédemment citée se concentre principalement sur les 

maladies dues à la malnutrition, à savoir : le goitre, le crétinisme, la hernie, le rachitisme, la 

faiblesse de constitution, le défaut de taille - que nous avons déjà étudié - le scorbut, les 

mauvaises dents, les maladies oculaires, ainsi que trois autres causes de réforme, qui sont : la 

scrofule, les dartres et la phtisie. 

 

 Il est d'autant plus important de mentionner les maladies carentielles que, suivant les 

propos de Michel Hau, hormis Strasbourg, tout le reste du Bas-Rhin, y compris les zones plus 

fertiles de la vaste plaine loessique, est frappé par la malnutrition et la sous-alimentation. En 

résulte une importante exposition à ce type de maladies. 

 

Répartition géographique, sociale et professionnelle des maladies induisant réforme. 

 

 La première de ces infirmités, à savoir le goitre, est une maladie assez fréquente qui 

touche une population très précise au sein de la société. Provoquée par un déficit enzymatique 

génétique ou par une carence en iode, elle se retrouve le plus souvent dans les zones 

montagneuses telles que les Vosges du nord. Le crétinisme, lié lui aussi à un manque d'iode, 

connaît la même concentration géographique et dérive le plus souvent d'une exposition génétique 

au goitre. Il est possible qu'on ait confondu ces deux maladies et que la « débilité » elle même lui 

ait été rattachée. Cette maladie est également très présente dans les départements du Mont-Blanc 

et du Léman où les eaux alpines affichent une très faible teneur en iode. Michel Hau considère 

pour sa part que, outre les régions montagneuses, goitre et crétinisme sont aussi l'apanages des 

zones inondables - telles que les bords du Rhin - où les sols sont pauvres et où la population ne 

peut, par manque de moyens, accéder à une nourriture variée et employer le sel dans sa cuisine. 

 

 Le rachitisme résulte quant à lui d'une carence en vitamine D et peut être lié à une faible 

exposition au soleil. Véronique Schultz considère que cette maladie peut être plus fréquente en 

milieu urbain parmi la classe la plus modeste, souvent logée dans un habitat exigu et circonscrite 

dans des rues sombres et étroites. Elle ajoute que les enfants qui manquent d'air peuvent 

également y être sujets. Ne convient-il cependant pas d'ajouter à cette liste les montagnards qui 
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pratiquent couramment un artisanat textile dans des lieux tout aussi sombres et malsains ? Peut-

être faut-il associer à ce rachitisme l'état de faiblesse générale et de décoloration que semble 

décrire le préfet Hely d'Oisse à propos de ces populations dans le Maine-et-Loire. 

 

 La faiblesse de constitution demeure une affection assez vague. Aucune définition précise 

n'en est donnée et on comprend dans cette catégorie toute personne dont la masse corporelle se 

situe en dessous de la moyenne, soit des individus caractérisés par une maigreur extrême. On en 

compte près de 177 cas sur l'ensemble des 1.771 réformes prononcées lors de la levée de 1811. Il 

est fort probable que de telles infirmités, dont la définition manque de précision, aient put induire 

certaines approximations ou certains abus. Nous disposons de plusieurs exemples de conscrits 

dirigés vers l'hôpital militaire afin de s'y fortifier et de rejoindre par la suite les drapeaux. Le 11 

juillet 1809, dans une lettre adressée au comte de Cessac, le préfet fait ainsi mention de certains 

de ces conscrits, « ajournés à la levée de 1811 ». Ces derniers ont alors été inclus dans les listes 

de la levée supplémentaire sur les classes 1806 à 1808 du fait que le préfet, « n'ayant pas les 

individus sous les yeux lors de la formation des listes », n'a put « distinguer ceux de ces ajournés 

dont la constitution ne s'étoit [sic] pas encore assez fortifiée pour les faire marcher. » De même, 

comme nous l'avons déjà mentionné, le préfet s'inquiète, lors de la levée supplémentaire des 

conscrits de 1810, de ce que les jeunes hommes ajournés n'aient pas le temps de s'être 

« suffisamment fortifiés » avant la levée. 

 

 D'autres maladies citées peuvent encore compléter le tableau des infirmités « populaires ». 

Ainsi, les dents gâtées, liées à une mauvaise hygiène bucco-dentaire ou à l'absence de viande 

dans l'alimentation, ainsi que la taie sur l’œil, liée à un manque de vitamine A, constituent deux 

autres résultantes de la malnutrition, tandis que la hernie touche en particulier les couches les plus 

modestes où les enfants sont habitués dès leur plus jeune âge à devoir supporter de lourdes 

charges dans les travaux qui leurs sont confiés. Jean-Pierre Blois note encore que la hernie 

semble atteindre principalement les régions densément peuplées - on peut imaginer que le Bas-

Rhin y est dès lors très exposé - mais insiste également sur le fait qu'il peut également s'agir de 

simulations. 
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 Le scorbut constitue pour sa part une maladie bien plus rare, étant liée à l'absence de 

légumes et de fruits frais dans l'alimentation ainsi qu'à la carence en vitamine C qui en résulte. 

Véronique Schultz associe sa faible présence dans le milieu strasbourgeois à la consommation de 

choucroute, aliment aux propriétés antiscorbutiques. 

  

 Trois autres causes de réformes ont également été étudiées par Véronique Schultz, à 

savoir la scrofule, connue anciennement sous le terme d'écrouelles, les dartres et la phtisie. Ces 

trois formes d'infirmités, également présents dans les registres du conseil de révision, ne 

constituent pas de véritables maladies carentielles. Cependant, l'une des variantes de la scrofule, à 

savoir l'ecthyma, se manifeste généralement chez des personnes « à hygiène défectueuse ou à 

terrain difficile », ce qui peut, semble-t-il, être lié à la dénutrition et qui affecte en tout cas 

majoritairement la classe la plus modeste de la population. Le préfet Hely d'Oisse situe cette 

maladie dans les zones sablonneuses et humides de son département où la population est assez 

pauvre (les bords du Rhin suivent-ils cet exemple ?). La phtisie, qui peut quant à elle être 

favorisée par une certaine précarité de l'habitat, à la malnutrition et à une forte exposition à 

l'alcool doit également toucher ces mêmes individus. 

 

 Notons que les penchants pour l'alcool sont décriés par toute sorte d'observateurs 

contemporains. Les administrateurs notent généralement une grande attirance de la population 

bas-rhinoise pour les fêtes et les beuveries, ce qu'ils paraissent imputer à l'abondance des 

productions agricoles. Ce phénomène serait, semble-t-il, à l'origine de nombreuses empoignades. 

Ainsi, le résumé des états de situation de l'arrondissement de Saverne pour l'an X souligne que 

des danses se pratiquent devant les cabarets et que ces assemblées, quoique proscrites par les 

autorités, « finissent par des disputes, des coups et des meurtres. » Les rapports adressés à 

l'inspection générale de la gendarmerie nationale pour le mois de floréal an XI indiquent pour 

leur part que, dans le Bas-Rhin, tout comme dans le Haut-Rhin, « la plupart des délits qui se 

commettent […] sont la suite des rixes qui s'élèvent au cabaret » 

 

 Cet alcoolisme chronique n'est bien évidemment pas sans conséquence sur la bonne santé 

et l'hygiène de vie de la population qui y est sujette. Pourtant, il ne s'agit pas d'un mal propre à 

notre département puisque, constaté dans le reste de l'Alsace, il est également connu dans le 
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département voisin des Vosges, où dès leur plus jeune âge, les enfants se voient servir de l'eau de 

vie. Ces pratiques, quoi que non relayées dans notre corpus, sont sans doute également à l’œuvre 

dans le Bas-Rhin et peuvent donc être à l'origine de certaines des infirmités induisant réforme. 

 

 Les observations réalisées par Gustave Vallée semblent également mettre en évidence 

l'importance du nombre des maladies précédemment citées dans le cas du Bas-Rhin. Ainsi, en sus 

du défaut de taille, de la myopie, de l'épilepsie et de la surdité, les infirmités liées à une carence 

alimentaire, telles que la scrofule, la phtisie, la difformité des bras et des jambes (rachitisme) et 

l'imbécillité (crétinisme) concernent l'essentiel des cas de réforme. Outre le nombre important des 

cas de goitre - sur l'ensemble de la France, le Bas-Rhin se classe au deuxième rang derrière les 

Hautes-Pyrénées pour l'importance numérique de ces cas - notre département semble donc se 

conformer au tableau général des infirmités. 

 

Visite des malades et mesures de précaution. 

 

 L'épilepsie figure également parmi les objets de réforme. Quelques exemples nous sont 

parvenus à ce propos. Ainsi, le 1er février 1809, une lettre est adressée depuis la commune de 

Dambach au préfet. L'officier de santé François-Antoine Lang y fait mention du fait que le 

conscrit Urbann Schaffer souffre depuis son enfance d'épilepsie périodique. Il ajoute que « tous 

les remèdes qu'on avoient [sic] employés ont resté [sic] sans effet ». Un certificat lui a donc été 

remis afin de le réformer. Il est difficile de savoir dans un tel cas si la maladie constatée est bien 

réelle. Les observations se fondent en effet bien souvent sur des témoignages oraux dont la 

validité peut être contestable, le caractère périodique de son infirmité ajoutant encore une part 

supplémentaire d'incertitude à ce propos. 

 

 Il en va ainsi du numéro 117 de la classe 1810 dans le canton canton de Bouxwiller pour 

la levée supplémentaire des classes 1806 à 1810 qui se dit également épileptique, cas à travers 

lequel on constate la méfiance de l'administration qui tient à prendre certaines mesures de 

sécurité pour éviter tout abus : 
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 « Mr. le sous-préfet est prié de faire prendre des renseignemens [sic] par une personne 

digne de foi et ayant sa confiance ; il doit, par la suite, le faire parvenir au conseil pour le 11 

du courrant [sic]. Le conscrit devra se présenter au conseil à la même époque ».  

 

 De semblables mesures sont prises pour d'autres malades, tel que le numéro 46 de la 

classe 1807 dans le canton de Dahn qui « est dit perclus de tous ses membres. » On invite donc le 

sous-préfet à « s'assurer du fait par une personne de confiance et étranger à la commune » ; il 

devra en outre informer le conseil de ses conclusions. 

 

 Il est vrai que certains conscrits n'hésitent pas à feindre des infirmités, comme en atteste 

les 22 cas de simulations répertoriés par Fernand l'Huillier pour l'année 1809, ainsi que les 

manœuvres des juifs qui n'hésitent pas à pousser le vice jusqu'à s'inoculer la teigne. 

 

 Dès le 18 vendémiaire an VI (il s'agit peut-être d'une erreur dans la date), l'administration 

départementale souligne son appréhension face aux témoignages oraux : 

 « Un grand nombre de réquisitionnaires, sous le prétexte de maladies occultes, voudraient 

être exemtés [sic] du service militaire, nous présentent, citoyens, pour les constater, des 

certificats des cit[oyen]s de leur commune, délivrés sous serment par-devant le juge de paix de 

leur arrondissement.  

 La force de ces certificats résidant uniquement dans la moralité des citoyens qui les ont 

signés, ils ne peuvent par conséquent en acquérir aucune à nos yeux si nous ne sommes 

certains du degré de confiance que les citoyens peuvent mériter. C'est pour quoi [sic] nous 

vous invitons à émettre votre avis au bas de chacun des certificats qui seront délivrés à l'avenir 

aux jeunes gens de la 1ère réquisition, vous déclarant que nous n'en admettrons aucun en 

preuve à dater de ce jour, s'il n'est revêtu de cette formalité.  

 La facilité avec laquelle ces citoyens se prêtent à signer de pareils certificats et 

l'uniformité presque entière de ceux qui ont été délivrés dans certaines communes doit 

naturellement faire douter de la véracité d'un grand nombre et nous oblige, citoyen, à recourir 

à cette mesure.» 
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 La loi du 28 nivôse an VII définit une nouvelle méthode de diagnostic, semble-t-il moins 

sujette à de tels abus. Les jurys, constitués jusque là de pères de famille, sont remplacés par la 

visite de l'administration municipale. On préconise, dans les cas les plus indécis, de recourir à 

l'avis du préfet ; il est encore loisible par la suite d'en référer au ministre de la guerre. Toutefois, 

la fraude reste possible, et de nouvelles mesures sont donc prises afin de limiter l'effet de la 

malveillance. 

 

 Le 14 janvier 1809, le préfet joint une lettre aux sous-préfectures, il y fait mention des 

mesures particulières déployées afin de faciliter la vérification des infirmités : 

 « Ma lettre du 20 février 1808 vous indiquoit [sic] la marche qu'une longue expérience, le 

désir du bien public et l'intérêt même du gouvernement m'avoient [sic] suggérés comme la 

plus propre, autant pour prévenir les fraudes des conscrits & les petites intrigues des parens 

[sic] que pour faciliter les opérations du conseil de recrutement en lui indiquant à l'avance les 

conscrits que la notoriété publique, jointe au témoignage des intéressés à maintenir les règles 

de la justice, désignoit [sic] comme impropres au service pour des infirmités qu'une simple 

inspection ne pourroit [sic] faire reconnoître [sic]. » 

 

 Le préfet doit cependant encore se plaindre de l'attitude du conseil de recrutement qui, 

comme nous l'avons déjà mentionné, refuse de se prêter au récolement des témoignages qui lui 

est recommandé. Il accuse ses membres de ne pas s'être « suffisamment pénétrés de l'objet & de 

l'importance de leur mission. » 

  

 Le recours aux médecins n'est pas non plus sans risque, puisque ces derniers peuvent se 

livrer à la fraude et accorder, contre compensation financière, l'exemption à des conscrits bien 

portants. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de traiter ce sujet dans la troisième partie de notre 

étude. 

 

 Pour rentabiliser au maximum les levées opérées, l'instruction générale sur la conscription 

préconise d'envoyer à l'hôpital tous les conscrits susceptibles de guérir. Un exemple de 

l'application de cet article nous est parvenu. En effet, dans sa lettre du 4 mars 1809 au 

commissaire ordonnateur de la 5e division militaire, le conseil de recrutement du Bas-Rhin 
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affirme avoir envoyé à l'hôpital militaire de Strasbourg, « plusieurs conscrits de la classe de 1810 

pour y être traités ». Toutefois, sept de ces individus n'ayant pas été tirés au sort doivent alors être 

renvoyés dans leurs foyers, afin d'éviter « des dépenses inutiles au gouvernement. » On note 

encore que le 25 du même mois, 6 des conscrits qui ont été envoyés à l’hôpital sont « annoncés 

comme devant être guéris sous peu ». Les 43 autres « seront tous conduits » à la préfecture afin 

qu'il soit « avisé à l'égard de chacun, au parti le plus convenable. » Enfin, cinq jours plus tard, les 

6 conscrits précédemment cités sont toujours hospitalisés. 

 

 S'il arrive que des conscrits bien portants ne soient pas incorporés, par erreur, il est 

également possible que des infimes soient tenus, à l'inverse, de rejoindre les rangs de l'armée. 

Ainsi, les conscrits Scherer, George Brassel,  Valentin Haberbusch et Michel Dalend, incorporés 

au sein de la compagnie de réserve du Bas-Rhin, doivent être finalement remplacés, leurs 

infirmités ayant été reconnues avant l'incorporation.  

 

Évolution des réformes pour infirmité dans le département du Bas-Rhin. 

 

 Sur le plan quantitatif, le nombre des réformes dépend de plusieurs facteurs. Il faut ainsi 

prendre en compte l'état de santé général de la population, le degré de rigueur du conseil de 

révision, la compétence et la bonne foi des officiers de santé mis à contribution, l'importance plus 

ou moins grande des simulations et autres erreurs involontaires ou encore le degré de tolérance 

imposé par le gouvernement. Les chiffres avancés par Étienne-Zoltan Harzany pour la ville de 

Strasbourg et qui couvrent la période de 1803 à 1814 sont de 99 au minimum, en 1803, et de 222 

au maximum, en 1806, pour une moyenne de 150 réformes par an. Plusieurs états de situation 

nous permettent d'observer le nombre de ces réformes dans le reste du département. Il nous est 

possible de répertorier ces résultats en un tableau analytique. 

 

 Certaines logiques générales semblent se dégager. Ainsi, les taux de réforme suivent une 

progression croissante et assez régulière de la classe de l'an IX à celle de 1808, avoisinant même 

les 50 % pour cette dernière classe. Nous observons par la suite une chute brutale du taux de 
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réforme pour les classes 1809 à 1811. Les réformes ne couvrent plus, pour ces trois dernières 

classes, qu'un tiers du nombre total de conscrits. 

 

 Plusieurs remarques à ce sujet peuvent être formulées. Il est tout d'abord fort probable que 

les exigences du gouvernement et la multiplication des levées à partir de 1808 aient forcés les 

autorités départementales à se montrer moins indulgentes lors des séances du conseil de révision. 

Il nous faut cependant prendre en considération la très forte flexibilité des conditions de réformes 

qui tendent progressivement à se faire moins nombreuses. La chute brutale du taux de réforme 

que l'on observe pour la classe 1809 peut encore s'expliquer par l'intransigeance du conseil de 

révision en 1808. 

 

 Notons à propos de la classe 1810 la présence de deux études contradictoires. La 

première, adressée au conseiller d'état Pelet, indique un nombre total de 5.119 conscrits dont 

1.499 auraient été réformés. Un autre état, qui semble avoir été dressé plus tard par 

l'administration départementale, indique un contingent total de 4.871 hommes dont 1.627 

réformés. Les chiffres avancées dans cette seconde sources semblent mieux s'accorder à 

l'évolution générale du taux de réforme. Le conseil de révision ayant par ailleurs été repris à 

l'ordre suite aux incidents de l'exercice 1808, une nouvelle baisse de 4 points du taux de réforme 

semble assez improbable ; nous nous en référerons toutefois par précaution aux donnés que nous 

livre Fernand L'Huillier. Quoi qu'il en soit, si ce dernier souligne le laxisme du conseil pour les 

levées des classes XI et XII - le taux de 40 % de réforme se dégage notoirement des années 

antérieures et postérieures - les autorités se montrent de plus en plus intransigeantes à partir de la 

levée de la classe 1809. Le pourcentage d'individus réformés, anormalement élevé pour les 

précédentes années, tend donc à diminuer à partir de cette date. 

 

 Le taux de réforme des classes 1812 à 1814, que nos archives ne permettent pas de 

déterminer, est sans nul doute inférieur à celui de la classe 1811. La situation militaire imposant 

alors de plus importantes saignées, le nombre des réformes tend généralement à diminuer vers la 

fin de l'Empire. 
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 En analysant l'évolution du taux de réforme dans le Bas-Rhin et en la confrontant à celui 

des départements voisins sur la base du Compte général de la conscription d'Hargenvilliers, il 

nous est possible d'entamer une étude comparative pour les levées des classes de l'an VII à celle 

de l'an XIII. Nous constatons que le pourcentage de réforme du Bas-Rhin, assez important en l'an 

VII (57%), est néanmoins nettement inférieur à celui du département des Vosges (78%). La 

baisse du taux de réforme que l'on observe ensuite pour les classes des ans IX et X s'inscrit dans 

une tendance générale qui concerne également la quasi-totalité des départements voisins, à 

l'exception de la Moselle qui connaît pour sa part une augmentation de 6 points. Les taux de 

réformes connaissent ensuite à nouveau une certaine augmentation, exception faite du 

département des Vosges. Les chiffres concernant la levée de l'an XIII ne nous permettent pas 

d'établir de tendance générale. Les chiffres du contingent et des réformes avancés par 

Hargenvilliers s'écartent sensiblement de ceux que nous livrent l'administration départementale. Il 

nous est difficile d'établir avec certitude le taux de réforme pour cette classe. Pour autant, d'autres 

moyens légaux d'échapper à la conscription existent que nous allons, à présent, passer en revue. 

MOTIFS FAMILIAUX DE MISE À LA FIN DU DÉPÔT . 
 

 La mise au dépôt des conscrits constitue un autre moyen légal d'échapper à la 

conscription. Toutefois, tout comme pour les réformes, l'intensité croissante des levées en 

limitent progressivement la portée. Il convient néanmoins d'étudier à présent cet objet. 

 

Dépôt de droit et dépôt du sort. 

 

 Insistons dans un premier temps sur l'existence de deux sortes de dépôt. Le « dépôt du 

sort », qui concerne les conscrits mobilisables non appelés lors des tirages, constitue une moindre 

garantie pour les individus qui y sont placés. Ces derniers rejoignent le plus souvent l'armée lors 

des levées supplémentaires opérées sur leur classe ou dans le cadre d'un complètement du 

contingent. La diminution progressive du nombre des conscrits au dépôt entre les différents états 

de situation pour la levée ordinaire de la classe 1810 nous prouve par ailleurs que l'administration 

opère alors des prélèvements successifs, mais assez réduits en nombre, afin de remplacer les 

insoumis. Ce nombre passe de 2.242 le 9 mars 1809 à 2.240 le 15 du même mois et à 2.218 le 30. 

Tous les hommes mis en activité sont bien évidemment issus du dépôt du sort. 
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 Le « dépôt du droit », qui rassemble les soutiens de famille ou conscrits mariés, se 

présente quant à lui comme une caution face aux dérives potentielles du système conscriptionnel 

et permet théoriquement d'en limiter le poids sur la société. En réalité, les conscrits du dépôt de 

droit peuvent également être appelés consécutivemment à l'épuisement du reste de leur classe et, 

à plus forte raison, en temps de guerre. L'affiliation des conscrits à ce « dépôt du droit » dépend 

cependant de conditions bien précises, définies pas un ensemble de textes de loi. On comprend 

généralement dans cette catégorie les hommes ayant déjà un frère sous les drapeaux, les frères 

aînés d'orphelins, les fils uniques d'un père de plus de 71 ans ou d'une veuve. Si la rareté des cas 

d’aînés d'orphelins - seuls les aînés de 3 enfants dans ce cas sont réellement concernés - semble 

expliquer l'absence de documents les concernant, les autres catégories, plus fréquentes, sont 

susceptibles d'être étudiées plus précisément. 

 

Motifs de mise à la fin du dépôt. 

 

 Il apparaît que les conscrits ayant un frère sous les drapeaux sont les cas les plus fréquents 

de mise à la fin du dépôt. On constate ainsi dans le tableau des opérations au premier frimaire an 

XIV que 149 conscrits sont écartés pour avoir déjà un frère au service ; les fils uniques de veuve, 

frères aînés d'orphelins et fils unique de père de plus de 71 ans ne représentent respectivement 

que 37, 13 et 22 cas sur l'ensemble du département à la même époque. 

 

 En effet, les ponctions successives et de plus en plus importantes qu'opère l'armée sur la 

population, conduisent rapidement vers une augmentation du nombre de jeunes conscrits, mis à la 

fin du dépôt en raison d'un frère en service. Nous manquons malheureusement de sources pour 

étudier plus précisément l'évolution de cette tendance durant le reste du Consulat et de l'Empire. 

Par ailleurs, il est assez rare d'observer l'existence d'archives faisant le compte exact et différencié 

des divers motifs de mise à la fin du dépôt. L'étude et la confrontation des tableaux de 

conscription, seule à même de nous éclairer précisément sur ce phénomène, se serait avérée quant 

à elle bien trop coûteuse en temps. 
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 Lors des dernières levées, en 1813, les conscrits du dépôt de droit sont massivement mis 

en service, à commencer par ceux n'ayant qu'un seul frère en activité de service, comme le 

souligne le préfet dans sa lettre du 16 décembre 1812, précédemment citée. Nous remarquons par 

ailleurs que le préfet souligne l'importance de cette catégorie d'individus qui constitue encore, à 

n'en pas douter, la plus grande partie des conscrits mis à la fin du dépôt. Cette mesure souligne 

assez bien le caractère précaire de la mise à la fin du dépôt et des avantages qui y sont liés.  

 

 Deux exemples nous parviennent par une correspondance aux sous-préfets de 

Wissembourg et Saverne, le 19 mars 1809. Il s'agit de deux conscrits de la classe 1810, à savoir,  

Michel Zuger, habitant à Eberbach et Frédéric Hagenbach de Rheinhardsmunster. Dans les deux 

cas, les parents ont présenté leurs pétitions au directeur général de la conscription afin d'obtenir la 

mise à la fin du dépôt de leurs fils. Des certificats « revêtus des formalités prescrites » sont 

demandés par le ministère afin de statuer sur leurs sort. Le certificat du jeune Hagenbach est 

finalement adressé au préfet le 30 mars suivant ; le sous-préfet y souligne son « désir, ayant sa 

source dans la situation pénible de cette veuve si elle perdait son fils, que le certificat puisse avoir 

le succès escompté. »  

 

 L'exemption est d'autant plus nécessaire lorsqu'il s'agit du fils d'une veuve ou d'un père 

très âgé. Ces derniers représentent en effet pour leurs familles l'unique soutien face aux tâches 

quotidiennes, notamment en ce qui concerne le milieu paysan où les travaux des champs 

constituent un labeur particulièrement éreintant. François Joseph Oberlé, de Haegen bénéficie à 

ce titre de la mise à la fin du dépôt « comme étant devenu l'enfant unique d'une veuve par le décé 

[sic] d'un frère, mort avant le sénatus-consulte du 10 septembre 1808. » 

 

 Le cas de Jacques Roth de Mulbach peut également illustrer ce genre de situation puisqu'il 

s'agit là d'un fils de septuagénaire. Il est cependant à noter que la mise à la fin du dépôt pour cette 

raison ne s'applique qu'aux enfants « de manouvriers, de laboureurs à gages ou d'artisans », ce 

que spécifie très bien le certificat.  

 

 Jean-Pierre Bois souligne que le nombre de fils de veuves tend, tout comme le nombre de 

frères de soldats morts au service, à augmenter durant les périodes révolutionnaire et 
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napoléonienne, traduisant  encore une fois l'importance des prélèvements humains opérés durant 

ces périodes et le caractère intergénérationnel de cette longue série de conflits successifs. 

 

Recours aux justificatifs, témoignages et autres procédures de vérification. 

 

 La justification de l'état de service du frère enrégimenté par l'envoi d'un certificat permet à 

l'administration de statuer en connaissance de cause sur la faculté ou l'impossibilité d'admettre les 

conscrits plaignants au sein du dépôt de droit. Nous disposons ainsi de plusieurs exemples nous 

permettant d'illustrer cette pratique.  

 

 Le premier document consiste en une attestation délivrée le 18 septembre 1806 par le 

maire de Dinsheim, pour la mise à la fin du dépôt de George Heissler, frère d'un soldat en service 

au 7e régiment bis du train, près l'état major d'artillerie du 2e corps de la Grande-Armée en Italie. 

Il en va de même de Michel Henry dont le frère est appelé à servir dans une compagnie de 

mineurs et de Samuel Moser dont le frère sert au 94e de ligne. Ce dernier ayant été enrégimenté 

très récemment, les pièces nécessaires ne peuvent être produites, mais un certificat est malgré 

tout remis à Samuel Moser en attendant probablement vérification auprès du conseil 

d'administration du régiment concerné. Enfin, David Meiler, conscrit de la classe 1806 et dont le 

père, « boucher à Strasbourg » demande par une pétition similaire la mise à la fin du dépôt. Le 

ministre de la guerre accorde dans ce dernier cas la possibilité au préfet de donner un délai 

supplémentaire au conscrit pour se mettre en règle si la légitimité de sa réclamation ne fait aucun 

doute. 

 

 La même concession est faite aux conscrits appelés par la levée supplémentaire sur les 

classes 1806 à 1810, « portés en tête des listes de 1810 pour n'avoir pas justifié complètement ou 

en temps utile de leurs droits à être placés à la fin du dépôt », ces derniers s'étant adressés au 

directeur général pour lui exposer leur situation. 

 

 La véracité des motifs de mise à la fin du dépôt peut également être vérifiée par la 

présence de lettres écrites aux parents depuis l'armée, c'est ainsi le cas de Jacques Hum de la 
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commune d'Orschwiller, le 12 février 1807. On y relaye, en ce qui le concerne, la présence de son 

frère dans la 69e demi-brigade « sans interruption depuis le 15 pluviôse an 11, ce qu'il conste 

[sic] par le sertificat [sic] de présence de son corps du [sic] 69e demi-brigade et des lettres de lui 

écrites à ses parans [sic] de l'armées [sic] ». 

 

 Un autre cas, assez singulier, nous est parvenu, à savoir celui du conscrit Xavier Herbst de 

Blienschwiller. Le directeur des postes aux lettres est cette fois mis à contribution ; il affirme 

avoir affranchis pour cet homme une lettre à l'adresse de son frère, « chevaux-léger [sic] dans la 

5e compagnie des chevaux-léger [sic] de la garde royale de sa majesté le roy [sic] de Napel [sic], 

à Napel [sic]. » 

 

 Dans d'autres cas, la vérification de la présence à l'armée d'un frère de conscrit s'avère 

plus délicate. Le cas de la famille Riemen semble assez parlant à ce propos. Deux des fils de cette 

famille sont déjà incorporés lorsque leurs certificats d'activité sont demandés aux parents. Une 

lettre indique que leur premier enfant sert en Hollande, au sein du 5e bataille de sapeurs de 

l'armée du nord. Le second ne donne aucune nouvelle depuis près de cinq ans. Le maintien du 

dernier fils en son foyer s'avère d'autant plus nécessaire que les parents, âgés de 70 et 65 ans, sont 

tous deux atteints d'infirmités et que le travail de leurs champs doit s'effectuer à l'aide « d'un 

grand train de labour qui, par l'absence de leur fils, Jean Thiebaut Riemen, seroit [sic] totalement 

abandonné, vu qu'il est leur unique soutien et appui. » 

  

 L'absence de nouvelles de Georges Philippe Riemen nous démontre l'impuissance de 

certaines familles à pouvoir attester que leurs fils sont en service lorsque ces derniers ne leurs 

adressent aucune nouvelle ou ne peuvent leur en donner pour des raisons particulières. D'autres 

villageois peuvent toutefois apporter leurs témoignages dans de pareils cas, la présence aux corps 

pouvant par ailleurs être vérifiée auprès des conseils d'administration des régiments ; à condition 

toutefois de le connaître. 

 

 La situation peut encore s'avérer plus complexe lorsque les parents ne parlent pas le 

français - comme bon nombre d'alsaciens - et qu'ils ne disposent d'aucune connaissance précise à 

propos de leurs droits, à l'instar de la plupart des campagnards. 
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Difficultés rencontrées dans le placement à la fin du dépôt. 

 

 Il n'est pas rare d'observer la présence de certaines erreurs de procédure, entraînant ainsi 

certaines lenteurs, voire le rejet pure et simple des requêtes soumises aux autorités. Dans ses 

notes relatives à la levée de 1808, le bureau de la guerre indique ainsi que les conscrits 

réclamants « doivent s'adresser direct[emen]t aux conseils d'ad[ministrati]on des corps au-lieu de 

faire ces demandes au conseil, et affranchir les lettres. » Au regard de ce courrier, il est fort 

probable que le conseil d'administration ait été submergé de demandes durant les exercices 

précédents et que l'intermédiaire qu'il a dès lors constitué a contribué à ralentir l'envoi des pièces 

justificatives nécessaires. 

 

 Le 12 janvier 1809, les maires des communes de l'arrondissement de Strasbourg se voient 

adresser un courrier relatif à la levée de 80.000 conscrits de la classe 1810. Le préfet y stipule 

cette fois que le directeur général se charge « de faire vérifier aux corps mêmes la présence des 

conscrits dont les frères ont demandé pour ce motif la mise à la fin du dépôt », et d'ajouter que 

« plusieurs conscrits avaient réclamé » la faveur de la mise à la fin du dépôt. Certains, n'ayant pas 

remplis les conditions nécessaires pour obtenir cette faveur, se voient accuser une fin de non 

recevoir.  On constate dans ce cas qu'une partie des conscrits réclamants fournissent de 

mauvaises informations, ce qui peut être du, soit à une erreur d'interprétation, soit à la remise de 

documents non conformes, soit à la volonté de profiter abusivement de la mise à la fin du dépôt. 

 

 Bien que réglementée, la mise à la fin du dépôt, n'en est pas moins entachée de certaines 

erreurs, le plus souvent involontaires. Ainsi, lors de la vérification d'un état réalisé par le sous 

préfet de l'arrondissement de Sélestat en 1808, le préfet s’aperçoit que son subalterne y a inclut 

par erreur des conscrits placés à la fin du dépôt. Le sous-préfet adresse alors une lettre à Shée afin 

de s'excuser de cette méprise. La faute en est attribuée à la célérité accrue avec laquelle doivent 

s'opérer les exercices précédent la levée des conscrits.  Toutefois, ce genre d'erreurs peuvent être 

réparées en second lieu lors des contrôles successifs opérés par l'administration. 

EXEMPTIONS  
 



Mis en ligne gratuitement par la Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 
2013 

 

 

 

 Face aux garanties assez aléatoires qu'offrent la mise à la fin du dépôt et la réforme, les 

exemptions permettent à ses bénéficiaires de n'être appelés qu'en dernier recours. En contre-partie 

des avantages énormes qui sont associés à l'exemption, cette dernière n'est accordée qu'à un 

nombre assez réduit d'individus. Intéressons nous à présent à cette autre échappatoire légale. 

 

Motifs familiaux d'exemption. 

 

 Le mariage et le veuvage constituent des cas assez particuliers. Définis par la loi du 27 

messidor an VII comme étant motifs de dispense, ils sont les seuls moyens d'exemption à 

caractère familial. Les veufs, probablement très peu nombreux - les conscrits n'ont que 20 ans, 

voir moins, lorsqu'ils sont appelés au tirage de leur classe - ne sont représentés dans notre corpus 

que par un seul et unique cas, celui du n° 83 de la classe 1806 dans le canton de Drulingen lors de 

la levée supplémentaire des classes 1806 à 1810. Ce dernier est appelé à fournir un certificat du 

maire ainsi que l'acte de naissance de son enfant pour ne pas être considéré comme réfractaire. 

 

 Le mariage fournit un cas d'exemption bien plus courant, de sorte qu'il nous est possible 

de l’observer à plusieurs reprises dans notre corpus documentaires. Quelques cas sont également 

mentionnés dans les listes de retardataires et de conscrits appelés pour compléter le contingent, 

réalisées pour chaque arrondissement dans le cadre de la levée supplémentaire sur les classes 

1806 à 1810. On demande ainsi au n° 150 de la classe 1806 du canton de Niederbronn de fournir 

un certificat de maire et son acte de mariage. Il en va de même pour le n° 124 du canton de 

Landau, classe 1807, et pour le n° 102 de la classe 1808 du canton de Soultz. 

 

 La plupart des études menées sur la conscription soulignent que l'exemption des conscrits 

mariés provoque l'augmentation du taux de nuptialité parmi les jeunes gens en âge de participer à 

la conscription. On parle entre autre d'une augmentation de cinq points du taux de nuptialité, de 

7% en 1789 à 13% en 1813. Fernand L'Huillier s'est penché sur ce cas pour les deux 

départements alsaciens sans parvenir pour autant, faute de sources, à faire aboutir son enquête. Il 

nous indique cependant le nombre de conscrits exemptés pour cause de mariage conclu avant la 

promulgation de plusieurs levées.  
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 On compte 17 exceptions de ce type sur les 833 conscrits de 1807 pour la levée 

supplémentaire de leur classe. Sur les 748 conscrits de la même classe qui sont soumis au tirage 

pour la levée complémentaire, 67 sont écartés pour ce même motif (on compte en tout 68 

exceptions). La classe de 1806, qui compte 1.489 conscrits lors de la levée supplémentaire, est 

amputée de 31 hommes au tire de l'exception, parmi lesquels 30 hommes mariés. L'augmentation 

brutale du nombre d'hommes mariés entre les levées supplémentaire et complémentaire de la 

classe 1807 nous porterais à croire en une mesure préventive prise par les jeunes conscrits pour 

échapper à l'armée. 

 

 Conscients des avantages de cette exemption, de nombreux conscrits se marient dans 

l'ensemble de la France afin d'échapper à l'armée. Il s'agit notamment de faux mariages ou de 

mariages « blancs ». On constate d'ailleurs une baisse très nette de l'âge du mariage durant 

l'Empire. Des mariages disproportionnés – ils concernent des vieillardes âgées de 70 à 75 ans – 

sont bien attestés dans le Haut-Rhin, mais aucune information plus précise n'a put être recueillie 

par Fernand l'Huillier dans notre département et aucun de nos documents n'en fait mention. La 

persistance de ces mariages arrangés pousse le gouvernement à ne plus accorder en 1812 

l'exemption qu'aux seuls pères de famille. 

 

Ouvriers de l’industrie militaire, employés de l'administration et autres cas d'exemption. 

 

 Le préfet Laumond se plaint dès le mois de messidor an IX du départ de nombreux 

ouvriers qualifiés pour l'armée. Si la situation semble déjà alarmante lorsqu'il s'agit de 

manufactures de biens de consommation courante, elle l'est encore d'avantage lorsqu'elle touche 

l'industrie militaire. Conscient de l'importance que peut revêtir l'entretien de ce secteur clé, le 

gouvernement accorde  en conséquence l'exemption aux ouvriers de l'industrie de l'armement et 

aux employés exerçant des fonctions relatives à l'armée. 

 

 Dès le 26 ventôse an VIII, plusieurs corps de métiers sont ainsi dispensés du service 

militaire, parmi lesquels, les « défenseurs de la patrie qui sont employés comme ouvriers dans les 
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forges destinées au service de l'artillerie ; […] ceux qui sont employés aussi comme ouvriers des 

fonderies de canon ; […] ceux qui sont employés comme ouvriers dans les moulins à poudre ; 

[…] ceux qui le sont de la même manière dans les établissemens [sic] nationaux de 

l'administration des poudres et salpêtres. » 

 

 On observe que l'exemption probable d'employés civils près les services de l'armée 

intéresse très tôt l'administration. Ainsi, le contrôleur des services et établissements militaires à 

Haguenau demande dès le mois de floréal an VI l'exemption de son frère, garde magasin des 

fourrages dans la même ville. Leurs deux fonctions sont directement liées à l'armée et l'on peut 

imaginer que le contrôleur se sert de son statut et de l'influence qu'elle lui confère afin d'obtenir 

certains avantages pour son frère. L'administration municipale n'étant pas capable de statuer sur 

cet objet, elle s'en remet à l'administration centrale du département. 

 

 Le cas du jeune Joseph Knab, exposé par le maire de Haguenau, nous donne un second 

exemple, assez similaire et contemporain de la conscription :  

 « Joseph Knab, natif de cette ville, conscrit de l'an 11, maréchal ferrant, admis à l'école 

vétérinaire d'Alfort par suite de la décision du ministre de l'intérieur et de vôtre arrêté en 

qualité d'élève à ladite école, désire savoir s'il est susceptible de concourir à la formation du 

contingent de notre ville et _ qu'est déjà à la disposition du gouvernement dans l'école d'Alfort, 

me demande la conduite qu'il a à tenir, et je ne puis que me référer à vous pour la solution de 

cette question. » 

 

 Bien que la législation impose théoriquement la dispense des artistes vétérinaires, le cas 

du jeune Knab, qui n'a pas encore achevé ses études, pose problème, et l'on constate l'incertitude 

de l'administration municipale à son propos. On peut toutefois imaginer que ce dernier, se 

destinant à rejoindre l'armée,  a du obtenir finalement gain de cause.  

  

  L'importance du nombre d'infrastructures militaires présentes dans le Bas-Rhin permet à 

de nombreux autres individus d'échapper par ce biais à la conscription en poursuivant leurs 

activités. Notons, à ce titre, la présence de deux importantes manufactures d'armes dans le 

département - on en compte 11 seulement dans l'ensemble de l'Empire qui fournissent à la 
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Grande-Armée - à savoir les établissements Coulaux de Klingenthal et Mutzig. La première de 

ces deux manufactures, fondée en 1730, ne fournit en réalité que des baïonnettes tandis que la 

seconde, fondée par Jacques Coulaux en 1793, produit des armes à feu. 

  

 Le site internet de l'association pour la sauvegarde du Klingenthal, qui répertorie un très 

grand nombre d'ouvriers ayant été employés au sein de la manufacture, en mentionne près de 980 

pour les périodes révolutionnaire et impériale jusqu'en 1813 - ceux engagés en 1814 ayant put 

l'être après la première abdication ont été écartés par nos soins - ce qui constitue un chiffre 

particulièrement important. Cependant, ces individus n'exercent pas tous cette activité durant 

l'ensemble de la période et les plus anciens, ayant été intégrés à la veille de la Révolution, 

côtoient de plus jeunes éléments dont certains n'entrent dans l’établissement qu'à la fin de la 

période impériale. 

 

 Ces ouvriers, qui sont généralement nés à  Klingenthal et dans ses environs, officient en 

temps que  limeurs, aiguiseurs-polisseurs, fondeurs, monteurs-fourbisseurs, trempeurs, forgeurs 

de baïonnettes, raffineurs, forgeurs de lames, forgeurs de douilles, menuisiers ou graveurs 

doreurs. La dispense des ouvriers de manufactures d'armes ne concerne finalement qu'un nombre 

assez réduit d'individus, d'autant que les ateliers de Kligenthal subissent alors une petite période 

de crise et que les fabriques d'armement françaises connaissent une réduction générale de leurs 

effectifs. Combien d'individus sont alors écartés pour ce motif ? 

 

 Les recherches de Fernand l'Huillier nous apportent à nouveau de précieuses informations 

à ce propos. Il compte 22 individus exemptés pour ce motif sur le grand nombre de conscrits que 

compte la classe 1806, formée suite au changement de calendrier. Ce sont 17 conscrits de la 

classe 1809 que l'administration affirme à nouveau avoir envoyé aux manufactures d'armes le 1er 

août 1808. Puis, les bureaux de la préfecture nous indiquent le 15 mars 1809 que 22 conscrits de 

la classe 1810 sont envoyés aux manufactures d'armes. Les chiffres annoncés le 17 mars 1812 

sont bien supérieurs puisqu'on dénombre alors 90 ouvrier exemptés. On dénombre enfin 69 

employés militaires – ce qui inclut probablement d'autres catégories d'individus que les seuls 

ouvriers aux manufactures – le 16 juillet 1813. 
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 La dispense est accordée, le 25 ventôse an VIII, aux meilleurs élèves du conservatoire et 

aux grands prix d'architecture, de peinture et de sculpture ; elle concerne également les grands 

prix de gravure et de composition musicale, les adjoints-commissaires des guerres, les officiers 

de santé, les artistes vétérinaires, les conscrits admis à servir dans les armées étrangères, les 

élèves aux écoles spéciales militaires, les maîtres d'études, les enseignants en université, les 

normaliens, les étudiants en art, les serviteurs de l'empereur et les fils de colons étrangers.  

 

 Ces différents motifs d'exemption ne concernent qu'un très petit nombre d'individus sur 

l'ensemble du territoire national. A Strasbourg, où se concentrent la plupart des artistes, étudiants, 

enseignants et employés administratifs susceptibles de bénéficier de ces faveurs, ce sont un 

maximum de 19 individus qui sont exemptés en 1802, ce qui confirme bien qu'il s'agit là de cas 

d'exception. L'absence totale de documents à ce sujet dans notre corpus nous interdit de pousser 

plus avant cette analyse.  

 

Le cas particulier des exemption d'ecclésiastiques. 

 

 L'ensemble documentaire concernant les exemptions d'ecclésiastiques est probablement le 

plus fourni de ceux dont nous disposons. L'université impériale de Strasbourg, qui naît en 1808, 

accueille dans ses rangs près d'un quart d'étudiants en théologie. Après une longue période de 

troubles, liés aux instabilités de la Révolution, l'enseignement universitaire se développe 

fortement de 1809 à 1813. Véronique Schultz nous invite à considérer les avantages de 

l'exemption comme l'une des raisons pouvant expliquer l'augmentation du nombre d'étudiants 

durant la période impériale. Il convient toutefois de tempérer cette hypothèse, le Bas-Rhin étant 

considéré par Emmanuel Le Roy Ladurie comme l'une des principales régions « à vocation 

cléricale ». 

 

 Les archives départementales du Bas-Rhin nous fournissent un ensemble documentaire 

assez considérable sur le séminaire et les autres institutions ecclésiastiques Bas-Rhinoises ; le 

concordat, encore en vigueur en Alsace, y rend en effet publiques les archives ecclésiastiques. Or, 
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plusieurs registres de ces archives étant directement consacrés à l'exemption de service militaire, 

il nous est possible d'entamer une étude assez précise sur cet objet. 

 

 L'exemption des ecclésiastiques et séminaristes est proposée dès le 13 messidor an X par 

le conseiller d’État Portalis, en charge des affaires cultuelles. Leur dispense du service de la 

conscription et de la garde nationale est consacrée le même jour, lors de la séance des consuls. 

L'admission aux exemptions - il s'agirait plutôt d'un sursit dans le cas des séminaristes, ces 

derniers devant impérativement poursuivre leurs études pour ne pas être appelés - dépend de la 

décision du gouvernement, suivant la remise des noms d'étudiants se destinant à l'état 

ecclésiastique, et ne sera accordée qu'aux personnes ayant reçu le sous-diaconat, à l'exclusion de 

tous les ordres mineurs. 

 

 Sur le plan social, la dispense des ecclésiastiques concerne en majeure partie des 

strasbourgeois et des individus issus de classes aisées. Un rapport du ministre des cultes, dressé le 

12 janvier 1808, indique qu'environ 800 exemptions ont été accordées aux ecclésiastiques depuis 

la promulgation du décret du 12 mars 1806 et sur l'ensemble du territoire national, chiffre assez 

peu considérable. Il faut encore ajouter que beaucoup de ces dispensés bénéficient déjà de la 

réforme. Qu'en est-il du Bas-Rhin ? 

 

 Seuls les théologiens catholiques, bénéficiaires de l'exemption nous sont connus. Il est 

question, le 30 décembre 1806, de la présentation au ministre des cultes de 10 jeunes étudiants 

ecclésiastiques. Le 27 mars suivant, le préfet annonce à l'évêque que tous les candidats ont été 

admis au bénéfice de l'exemption, il nous renseigne par ailleurs sur leur origine en annonçant que 

ces derniers sont originaires des deux départements alsaciens, sans que la part de chacun d'entre-

eux ne soit réellement connue.  

 

 Un autre état, dressé en 1813, nous informe avec plus de précision sur l'origine des jeunes 

gens admis à l'exemption. Ces derniers sont au nombre de 21, tous originaires du Bas-Rhin, ce 

qui  confirme l'augmentation du nombre d'étudiants théologiens catholiques (on notera l'influence 

du rétablissement de l'université de Strasbourg, le 17 mars 1808). Six d'entre-eux sont originaires 
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de l'arrondissement de Saverne. Les arrondissements de Strasbourg, Sélestat et Wissembourg 

comptent respectivement dix, trois et deux bénéficiaires de l'exemption en question. 

 

Exemption des étudiants ecclésiastiques catholiques et débats relatifs à l'extension du bénéfice au 
protestants. 

 

 La mise en application de la dispense des ecclésiastiques se heurte néanmoins à certaines 

complications particulières. Le préfet est ainsi contraint, dès le 1er frimaire an XI de prier 

l'évêque de lui remettre au plus vite l'état des individus susceptibles de bénéficier d'une 

exemption. Il rappelle à cette occasion les demandes successives qui ont été faites à ce sujet et 

affirme que, la formation des tableaux de conscription étant sur le point de s'achever, l'envoi de 

ces pièces ne saurait être retardé d'avantage. Quelques mois après, il est encore contraint 

d'annoncer l'annulation des dispenses accordées à deux étudiants qui n'ont pas encore été promus 

au sous-diaconat. Ces deux individus doivent être présentés à nouveau lorsque leur état leur 

permettra d'obtenir la dispense. On observe dans ce cas que certains aménagements sont 

accordés, les deux hommes étant écartés momentanément en attendant leur promotion. 

 

 Une nouvelle plainte est émise le 23 mai 1807. Il est cette fois question de la présentation 

tardive de deux étudiants pour l'obtention de la dispense. Le ministre des cultes ne cache pas son 

appréhension à ce sujet et invite l'évêque à s’exécuter avec plus de rigueur à l'avenir : 

 « La matière de la conscription est très délicate et on conçoit aisément des soupçons. 

Lorsqu'on voit des demandes après coup, on peut craindre qu'elles ne soient arrachées aux 

évêques par l'importunité des familles. Il seroit [sic] à souhaiter que les états de clercs 

étudiants fussent préparés d'avance, afin qu'au moment de la levée des conscrits ils puissent 

être présentés de suite à S[a] M[ajesté]. Cette marche éviteroit [sic] bien des difficultés et 

rendroit [sic] le succès de ces demandes beaucoup plus certain. » 

 

 Émise par la plus haute autorité religieuse française, cette remarque nous prouve avec 

certitude que les études ecclésiastiques sont envisagées par certains comme une possibilité 

d'échapper à la conscription. Nous observons par ailleurs le cas d'un étudiant catholique, 

originaire de Schweighoffen, lequel a été dénoncé précédemment comme réfractaire. Déclaré 
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premier à marcher pour l'année 1809,  ce dernier n'aurait pas présenté en temps utile les 

documents nécessaires pour sa mise à la fin du dépôt. Le ministre affirme tout d'abords ne pas 

pouvoir l'exempter, en raison de son état. Le préfet annonce par la suite pouvoir demander 

l'annulation des poursuites à son encontre si ce dernier accepte de rejoindre l'armée. Le ministre 

des culte, ayant finalement statué favorablement sur son sort, le préfet annonce que les poursuites 

le concernant prendront fin. 

 

 Le ministre se plaint enfin, le 19 juin 1813, que plusieurs étudiants, ayant commencé leurs 

études depuis près de 4 à 5 années, n'en sont encore qu'à la grammaire et à la syntaxe. Il affirme à 

leur propos que ces derniers « ne peuvent être raisonnablement considérés comme ayant aptitude 

à l'état ecclésiastique. » Ce soudain acte de rigueur nous prouve, d'une part, la pression qui 

s'exerce à cette époque sur le ministère des cultes pour qu'aucune exemption illégitime ne soit 

accordée, mais nous incite également, d'autre part, à penser que le laxisme des autorités 

ecclésiastiques a conduit un certain nombre de jeunes gens, très peu déterminés pour leurs études, 

à prolonger leur formation dans le dessein d'échapper à l'incorporation. Qu'en est-il cependant de 

l’Église réformée ? 

 

 Les protestants ayant obtenu durant la Révolution la reconnaissance de leurs droits et leurs 

ministres étant dès lors titulaires d'un statut similaire à celui des curés, l'exemption des futurs 

ecclésiastiques protestants ne tarde pas à être mise en place, elle-aussi. Le 14 brumaire an VII (4 

novembre 1798), Jean Oberlin soumet une demande visant à écarter du service les étudiants 

protestants. Cet objet de dispense, au demeurant très bien renseigné par nos archives, est d'autant 

plus intéressant à étudier dans le cas du Bas-Rhin que le département compte une très importante 

minorité protestante. Les protestants – ils sont essentiellement luthériens - comptent 

effectivement pour près d'un tiers de la population alsacienne en 1770 et sont majoritaires au nord 

de la ligne Strasbourg-Saverne. La ville de Strasbourg, dominée par les élites protestantes, 

compte en tout  près de 23.000 individus de cette confession à la même date. 

 

 L'organisation particulière des clergés luthérien et calviniste induit la nécessité de définir 

avec précision les conditions d'attribution de l'exemption. Une note, dressée au moment de 

l'introduction de l'exemption des ecclésiastiques protestants, malheureusement non datée et non 
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signée, cherche à définir l'équivalent, au sein de la confession d'Augsbourg, du titre de sous-

diacre : 

  

 « Au sous-diaconat répond, chez les protestans [sic] de la confession d'Augsbourg le 

degré de ministre-catéchiste et cette dénomination même indique la parité des fonctions dans 

l’Église. » 

 

 Certaines précisions sont également apportées au sujet de la formation de ces futurs 

ministres du culte. Suite à des études au sein de l’académie protestante, ces derniers sont 

« soumis à l'inspection du pasteur principal » de l'église à laquelle ils sont attachés. Ils doivent 

également s'exercer à la prédication « sous les yeux du directoire du consist[oire] général » et 

reçoivent par ce dernier et dans le meilleur des cas l'autorisation de prêcher. Un ultime examen 

les attend finalement pour obtenir l'ordination et être consacrés ministres-catéchistes. Ce statut 

semble donc bien être équivalent à celui de curé, comme le souligne l'auteur de cette note. 

Certaines difficultés continuent pourtant d'entraver l'exemption des futurs ecclésiastiques 

protestants. 

 

Difficultés pratiques de l'exemption des protestants. 

 

 Le cas de Rodolphe Eberhard Nicolas Cuvier, un jeune étudiant Haut-Rhinois de 

l'académie protestante de Strasbourg, illustre parfaitement les ambiguïtés subsistantes. Ce dernier 

ayant été nommé prédicateur-vicaire, « fesant [sic] les fonctions de sous-diacre », son père 

demande à ce qu'on lui accorde d'être exempté ; il appuie sa demande en invoquant « l'arrêté du 

13 messidor an X qui exempte de la conscription les jeunes gens qui ont reçu les ordres sacrés ». 

Le conseil de recrutement se rallie à sa demande, mais le chef du bureau militaire souligne que la 

lettre du ministre de la guerre du 29 thermidor an X « veut que pour prévenir tous les abus, on ne 

regarde comme exempts de la conscription que les individus dont le gouvernement aura approuvé 

l'ordination, d'après l'état envoyé chaque année par les évêques ». Dans son cas, la nomination, 

approuvée par les docteurs et professeurs de l'académie, n'a pas été validée par le ministre et le 

jeune homme doit alors se mettre le plus promptement possible en règle ; il bénéficie toutefois du 



Mis en ligne gratuitement par la Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 
2013 

 

 

 

soutien de nombreux ecclésiastiques de la paroisse de son père. Soulignons encore que la 

demande d'exemption doit être faite, d'après la législation, par l'intermédiaire de l'évêque, ce qui 

indique que le cas des protestants n'est pas encore assez clairement défini. 

 

 Une lettre adressée le 2 brumaire an XIV par  Blessig, ecclésiastique inspecteur pour le 

Bas-Rhin, à Kern, président du consistoire général de la confession d'Augsbourg à Strasbourg, 

relaie la plainte émise par le père du jeune Cuvier ; il s'y plaint de l’iniquité qui oppose les 

ministres protestants aux catholiques. 

 

 La principale difficulté tiendrait dans la définition des termes d'ordination et de pasteur. 

L'ordination dépend en définitive de l'examen des candidats. Le terme de pasteur s'avère plus 

difficile à définir. Si ce poste semble répondre plus ou moins à celui de prêtre et mérite d'être 

soumis à l'exemption, l'absence d'exemption pour les jeunes individus en formation représente 

« une double injustice », les diacres et sous-diacres catholiques étant également dispensés de 

service : 

  

 « Il me semble donc qu'il y a une seule démarche à faire, ronde, franche, légale, qui peut 

n'avoir pas de succès, mais qui ne peut pas compromettre : c'est d'envoyer, sans délai et sans 

entrer dans un com[m]entaire qui pourroit [sic] faire suspecter notre droit, une liste des 

candidats en question, à com[m]encer par Mr. Cuvier, au ministre de la guerre par la voie de 

Mr. le préfet, com[m]e le veut la loi, en mettant en tête la loi du 13 messidor X et la lettre du 

ministre de la guerre. Il pourroit [sic] être utile de faire mention de la note remise à Mr. 

Portalis et d'en prévenir Mr. Darbaud. » 

 

 Blessig s'offusque finalement de ce que les connaissances des étudiants catholiques sont 

«  infiniment au-dessous » de celles des candidats protestants. 

 

 La lettre adressée par le directoire de la confession d'Augsbourg au préfet du département 

le 7 janvier 1807 soulève une autre difficulté majeure, à savoir l'impossibilité pour les protestants 

de définir l'âge exact de la fin du cursus des étudiants réformés. Cette dernière « dépend de la 

mesure des connoissances [sic] des candidats et de leurs mœurs. » Le directoire ajoute :  
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 « L'ordination est toujours précédée d'un examen fait par les professeurs en théologie de 

l'académie protestante et elle n'est accordée que sur un certificat de ces professeurs qui 

constate la capacité du candidat. Ordinairement, avant de recevoir les ordres, ils sont placés 

comme catéchistes dans une église. Ce sont donc les ordres sacrés, ainsi conférés, qui 

attachent chés [sic] les protestans [sic] les jeunes théologiens au ministère du culte ». 

 

 On comprend qu'il peut être difficile de s'adapter dans cette situation aux exigences 

illusoires du gouvernement, dont la connaissance des confessions protestantes semble être assez 

réduite. 

 

 Le 18 septembre 1813, le directeur du gymnase protestant de Strasbourg se plaint encore 

de la difficulté d'accorder les pratiques de son établissement aux volontés de l'empereur. Il 

indique ainsi que presque tous les étudiants campagnards, « n'entrent dans l'école second[aire] 

ecclé[siastique] ou dans la division supérieure du gymnase qu'à l'âge de 15 à 16 et même à 17 

ans », qu'ils n'obtiennent le grade de bachelier ès lettres « qu'âgés de 20 à 21 ans » et qu'il leur 

faut encore trois années supplémentaires afin d'obtenir celui de bachelier ès théologie. Il insiste 

donc pour que ces étudiants puissent poursuivre leurs études sans qu'aucune limite d'âge ne leur 

soit imposée. 

 

 Le vice-directeur du séminaire, en relayant encore ces observations, y ajoute certaines 

autres remarques. Ainsi, les élèves des collèges, « où l'enseignement de rhétorique n'est pas 

autorisé », doivent étudier deux ans à la faculté de lettres pour obtenir leur grade de bachelier. 

Ces derniers, qui ne rejoignent le plus souvent l'académie « qu'à l'âge de 18 ans et au-dessus », ne 

peuvent donc obtenir le grade en question avant l'âge de la conscription. De même, l'interdiction 

faite aux professeurs du séminaire d'accorder les certificats d'aptitude, malgré l'absence de faculté 

de théologie protestante, crée également certaines difficultés. Enfin, les séminaristes devant 

obtenir le grade de bachelier avant leurs 21 ans, une partie d'entre-eux, les plus âgés, n'y parvient 

pas. 

 

 Selon Louis Bergès, les exemptions de cette nature représentent un total de 705 cas en 

1808 sur l'ensemble du territoire national ; ils sont 1.300 en 1809, 2.226 en 1810 et enfin 2.593 en 
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1811. Cette progression constante durant ces années ne change rien à la faible proportion 

d'individus qu'elles concernent au sein de la société. 

 

Évolution temporelle des exemptions. 

 

 Les exemptions ne concernent en définitive qu'un nombre très réduit d'individus ; bien 

moins important en tout cas que celui des conscrits placés à la fin du dépôt. Véronique Schultz 

nous rapporte que le taux d'exemption moyen pour l'Empire est de l'ordre de 4%. Le très petit 

nombre d'individus qui y ont accès contribue sans doute à expliquer l'absence quasi totale de 

données numériques exploitables. 

 

 Insistons, une fois de plus, sur le fait que les exemptions sont soumises aux aléas de la 

situation extérieure. A partir de 1809 le mariage ne suffit plus à garantir l'exemption des 

conscrits, lesquels doivent également être parents pour bénéficier de cet avantage. Le directeur 

général renouvelle cette mesure en insistant auprès du préfet, le 10 octobre 1813, pour que les 

hommes mariés ne soient pas dispensés de service. Conscient de l'impopularité d'un tel principe, 

il soutient cependant qu'il ne s'agit là que d'une précaution temporaire, liée à l'extrême gravité de 

la situation. 

 

 Les exemptions à caractère religieux sont, elles aussi, réduites par nécessité. Ainsi, le 2 

avril 1814, Roederer adresse une lettre au président Kern. Répondant aux remarques faites par ce 

dernier sur la garde de la place de Strasbourg, il affirme que les instructions de l'empereur 

imposent à tous les habitants de participer à cette mission. Quelques rares exceptions sont encore 

accordées « pour que le service et l'administration des cultes, la perception des impôts et le cours 

de la justice ne fussent pas interrompus. » Les ecclésiastiques sont à nouveau dispensés car leurs 

fonctions et « leurs costumes ne sont pas compatibles avec le service militaire ». Il n'en va 

cependant pas de même des laïcs employés à l'administration du culte protestant qui doivent 

participer au service de la place :  
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 « Au surplus, c'est de l'exemple des fonctionnaires les plus recommandables que j'attends 

le plus heureux résultat, surtout quand il ne s'agit pas d'un service continuel, mais seulement 

d'un effort de quelques jours. » 

 

 La situation critique du département, qui doit se préparer avec hâte à l'arrivée des coalisés, 

impose donc des sacrifices particuliers, seuls quelques individus, particulièrement favorisés, 

bénéficient encore de la dispense. Le taux moyen d'exemption passe finalement à 2,2% en 1813. 

L'effort demandé n'est cependant considéré que comme temporaire. 

REMPLACEMENT  
 

 Longtemps prohibé par souci d'égalité, le remplacement est finalement accepté et codifié 

par la loi. Ainsi, proscrit par l'article 19 de la loi Jourdan-Delbrel, il est admis par l'article 5 de la 

loi du 28 germinal an VII, à nouveau supprimé le 4 messidor suivant et enfin réintroduit en l'an 

VIII. Les remplacements peuvent être opérés jusqu'à cinq jour après le tirage au sort des 

conscrits. Dans le cas de la conscription de 1810, les conscrits des dix classes précédentes sont 

ainsi autorisés à se présenter comme remplaçants. Le recours à cette mesure ne garantit en rien 

d'échapper au service, les remplacés pouvant être tirés lors des rappels de leurs classes, aussi, les 

contrats de remplacement demeurent assez peu nombreux - ils ne concernent au maximum que 

4,3 % des conscrits entre 1807 et 1811 - et tendent même à se raréfier avec la multiplication des 

levées. Les suppléances demeurent par ailleurs l'apanage des milieux les plus aisés, d'importantes 

sommes d'argent devant être versées aux remplaçants. 

 

 Bien que les remplacements soient généralement assez peu nombreux, leur étude n'en est 

pas moins intéressante. Cette dernière devrait permettre de mettre en lumière une évolution 

chronologique ainsi que certaines disparités géographiques et sociales. Demeure le problème de 

l'accès aux sources. Aucun registre général de l'administration ne nous permet de nous faire une 

idée suffisamment précise de la question. Les tableaux dressés dans le cadre de la conscription, 

qui font parfois mention de remplacements, ne nous livrent aucune information concernant la 

teneur des contrats souscrits ou l'origine sociale et géographique des individus concernés. Seule 

une étude générale des registres notariés - ils sont le plus souvent regroupés en vrac et par cabinet 

de notaire - nous permettrait de tirer des conclusions suffisamment solides. Encore faut-il 
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confronter ces documents entre eux pour observer certaines divergences locales ou temporelles et 

tenir compte de l'existence probable d'accords tacites entre individus. 

 

Remplacement et disparités sociales. 

 

  Napoléon voit dans le remplacement, faveur accordée aux élites, la possibilité de les 

remplacer par d'autres individus, bénéficiant d'un certain attrait pour l'armée. La mise à 

contribution des notables par le biais de diverses taxations doit s'avérer bien plus profitable à 

l’État que leur incorporation dans l'armée. 

 

 Selon Jean Morvan, les prélèvements opérés par l’État sur près des quatre cinquièmes de 

la somme versée aux remplaçants tendent à réduire l'intérêt de ces compensations, de sorte que 

seuls les individus les plus pauvres et ceux qui n'ont plus aucun soutien familial peuvent être 

véritablement séduits par ce type d'accord. Journaliers, tisserands, cadreurs ou enfants naturels 

font ainsi nombre parmi la masse des suppléants. 

 

 Le remplacement peut apparaître pour ces derniers comme un moyen d'échapper à la 

misère ou de connaître une ascension sociale au travers de la montée en grade. Cette situation est 

d'ailleurs confirmée par Popp qui affirme que les remplaçants sont généralement tirés des milieux 

les plus malfamés, certains ne disposant pas, depuis près de dix ans, d'autre emploi ni d'autre 

domicile que ceux que leur proposent l'armée. Jacques Olivier Boudon souligne encore que le 

remplacement permet de prélever dans les campagnes le trop-plein de bras qui ne peut être 

employé et que les accords conclus contribuent à apporter aux campagnes l'argent dont elles 

manquent cruellement. 

 

 Les accords transcrits par Octave Meyer traduisent assez bien ces disparités sociales, alors 

même que le prix des remplacements demeure assez peu élevé. Parmi les demandeurs figurent 

huit cultivateurs - il s'agit probablement de gros paysans, membres de l'élite locale - un tanneur, 

un marchand de cuirs, un boulanger et le pupille d'un important notaire Savernois. Les fonctions 

occupées par les remplaçants, ou par leurs parents - Véronique Schultz note que la reproduction 
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sociale s'impose comme une règle générale à cette époque -  tendent à les placer parmi les 

milieux les plus modestes. On trouve ainsi deux familles de tailleurs, une famille de tisserands, 

un journalier, une famille de cordonniers, un fils de vigneron, un cloutier et un garçon 

charpentier. 

 

 Au sein des conscrits bas-rhinois, les juifs occupent une place particulière puisqu'une 

législation spécifique leur est réservée en matière de conscription. Rassemblés en synode au 

courant de l'année 1807, du fait de nombreuses plaintes à l'encontre des pratiques usurières de 

certains israélites, les personnalités religieuses du culte mosaïque, sous l'égide de l'alsacien David 

Sintzheim, sont appelés à se prononcer sur le statut de leurs coreligionnaires. L'enjeu est capital 

puisqu'il s'agit de définir la place qu'occuperont alors les juifs dans la société. Soit, que ces 

derniers assument entièrement le statut de citoyen, en étant soumis aux mêmes lois et en 

bénéficiant des mêmes droits, soit, qu'ils continuent à former une communauté différenciée du 

reste de la population. Les discutions se cristallisent assez rapidement autour des questions de la 

conscription et de l'usure. Écartons cette dernière problématique, qui ne nous concerne pas 

réellement, pour nous intéresser en priorité à la première. Sur ce point, la décision est prise de 

soumettre la population juive à conscription. 

 

 Le décret du 17 mars 1808, qui vient entériner cette disposition, stipule que les juifs 

doivent fournir leur contingent proportionnellement à l'importance de la population israélite et 

qu'aucun remplacement ne sera admis. Le décret du 11 avril 1810 permet bien d'alléger cette 

législation, mais le Bas-Rhin n'en est pas bénéficiaire. Enfin, le 10 juin 1812, Napoléon permet 

aux juifs d'être remplacés, à la condition expresse que les suppléants soient eux-mêmes membres 

de cette religion. 

 

Évolution du cours des remplacements. 

 

 Le mouvement des prix reflète généralement l'évolution de la politique extérieure, de la 

conjoncture militaire et du marché du remplacement. Ces derniers croissent ou diminuent 

finalement en fonction du nombre de suppléants disponibles. 
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 Pour le Bas-Rhin, Zoltán-Étienne Harzany évoque une fourchette allant de 300 à 2.000 

francs, selon les époques. Les sommes promises dans le cadre des 13 accords relatés par Octave 

Meyer s'établissent quant à eux entre 408 et 624 francs pour une moyenne de 485 francs, somme 

encore relativement faible. Le remplacement de Georges Hoerth  par Jacques Ottmann, enregistré 

le 21 mai 1811 à Strasbourg, est consenti en échange d'une somme bien plus importante, à savoir 

2.400 francs. Bien évidemment, ces données ne suffisent pas à établir de tendance générale, 

toujours est-il que nous observons une importante variation entre ces deux époques. En 

comparaison, le prix moyen des remplacements en avignonais s'établit entre 192 francs en l'an X 

et 5167 francs en 1809. Dans le département de la Seine-Inférieur il est de 704 francs sous le 

directoire puis augmente jusqu'à hauteur de 4.589 francs en l'an XIV et baisse de nouveau par la 

suite. Les prix extrêmes dans ce département sont de 300 francs en 1811 et 8.000 francs en l'an 

XIV. 

 

 L'étude fondatrice de Gustave Vallée nous apporte de plus amples informations sur 

l'évolution des gratifications offertes aux suppléants. Il distingue ainsi trois périodes. Les cours 

évoluent tout d'abord dans une très large fourchette, allant de 300 à 2.000 francs jusqu'au 18 

thermidor an X. Ils se stabilisent ensuite - et semblent même basculer - jusqu'au 29 fructidor an 

XI. Enfin, vers la fin de l'an XI et durant l'an XII, les prix s'établissent entre 1.280 et 2.400 francs. 

L'étude, plus récente, d'Alain Pigeard va même jusqu'à évoquer la somme de 10.000 francs, 

laquelle représente, à peu de choses près, le montant annuel de la solde d'un général de brigade ; 

il associe à la barre des 2.000 francs le prix de 4 à 5 chevaux. 

 

Évolution quantitative et répartition géographique des remplacements. 

 

 Sur le plan quantitatif, l'importance des remplacements peut également varier suivant le 

poids des levées. Ainsi, Alain Pigeard souligne que la période de 1807 à 1811, durant laquelle les 

levées se font moins pesantes, sont caractérisées par un faible nombre d'actes de suppléance. Il 

apparaît que l'Alsace est la région de l'ancienne France à fournir le plus grand nombre de 
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remplaçants durant le XIXe siècle, situation sans doute favorisée par la pauvreté endémique qui 

sévit dans les campagnes. 

 

 La répartition géographique des actes de remplacement peut être également soumise à 

certaines variations. Elle dépend entre-autre de l'importance du marché de remplaçants à 

disposition et du nombre de foyers suffisamment fortunés pour se permettre l'achat d'un 

suppléant.  

 

 Un ensemble d'états, adressés au ministre du trésor impérial, nous permettent d'observer le 

versement des indemnités de remplacement des conscrits de la classe 1811. Un premier rapport, 

daté du 16 juillet 1811, indique ainsi un ensemble de 23 remplacements opérés dans 

l'arrondissement de Strasbourg, 16 dans celui de Wissembourg, 10 dans celui de Saverne et 6 

dans celui de Sélestat, soit 55 remplacements sur l'ensemble du département à cette date Un 

nouvel état, dressé le 19 août suivant fait mention de 15 récépissés supplémentaires envoyés dont 

4 pour le premier arrondissement, 5 pour le second et 3 pour chacun des arrondissements de 

Saverne et Sélestat. Le troisième envoi, opéré le 6 septembre, ajoute 1 récépissé aux 

arrondissements de Strasbourg et Sélestat. Enfin, un quatrième état, en date du 15 octobre, 

complète notre série avec 1 récépissé pour Saverne. On obtient un total de 28 remplacements 

dans l'arrondissement de Strasbourg, 21 dans celui de Wissembourg, 14 dans celui de Saverne et 

10 dans celui de Sélestat. 

 

 Rien ne nous indique malheureusement si les documents mentionnés ci-dessus constituent 

une série complète et s'il n'y en a pas eu d'égarés. Il est possible en effet que les récépissés ne 

recouvrent pas la totalité des remplacements opérés. En nous référant aux sources disponibles 

nous pouvons toutefois souligner la forte présence de remplacements dans l'arrondissement de 

Strasbourg. Il s'agit là, à n'en pas douter, d'une conséquence logique de la présence simultanée au 

sein de la population strasbourgeoise d'un grand nombre de familles aisées et d'une masse 

conséquente d'individus de modeste condition, susceptibles de vendre leurs services à qui le 

souhaite. 
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 La législation impose en théorie d'opérer les remplacements au sein d'un même 

arrondissement. Il arrive néanmoins – surtout durant les dernières années de l'Empire - que les 

autorités civiles ferment les yeux sur d'autres remplacements, contractés entre jeunes hommes 

d'origines géographiques différentes. Jusqu'à un certain point toutefois puisque plusieurs 

remplacements, opérés par des Bas-Rhinois en lieu et place de conscrits d'autres départements, 

sont annulés par le décret du directeur général du 12 septembre 1808. Le premier cas concerne le 

jeune Aloyse Peter, conscrit de 1806, remplaçant de Alexandre Lireau ou Lirot de Paris. Il est 

également fait mention du remplacement d'un conscrit Bayonnais, de deux autres, originaires de 

Seine-Inférieure, et d'un quatrième, de Seine-et-Marne. 

 

 Ces documents confirment nettement l'existence d'accords illégaux, d'une part, mais ils 

peuvent également indiquer, d'autre part, le manque de remplaçants potentiels dans les 

départements demandeurs et, à l'inverse, la présence d'une offre importante dans le département 

du Bas-Rhin, offre sans doute liée au surplus de population et à la pauvreté, engendrés tous deux 

par l'explosion démographique du siècle précédent. 

 

Désertion des remplaçants et mesures préventives. 

 

 Si le départ volontaire pour l'armée peut être motivé par le versement de fortes sommes 

d'argent, par la possibilité d'une ascension sociale ou par le désir d'aventure, les remplaçants n'en 

sont pas obligatoirement de meilleurs patriotes que les autres conscrits. Afin de se prémunir de 

toute désertion, la plupart des accords sont donc conclus devant notaire, comme en attestent ceux 

relatés par Octave Meyer et Claude Muller. Aucune loi n'impose cependant le recours à cet 

intermédiaire. 

 

 D'autres mesures sont encore prises afin de garantir le plein engagement du suppléant. Ces 

dernières sont d'autant plus importantes aux yeux des remplacés que ces derniers sont appelés à 

marcher eux-même ou à trouver un nouveau remplaçant si le premier ne remplis pas ses 

engagements. Les paiements échelonnés constituent un premier garde-fou. Comptant sur un 

conflit court il est tout d'abords question de rétribuer les remplaçants au retour de la paix, après le 
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service ou au retour de l'armée ; avec le prolongement de la guerre, les paiements finissent par 

s'effectuer en plusieurs annuités. A noter que le recours aux annuités permet, à certaines époques, 

à des foyers plus modestes de recourir également au remplacement. Le contrat est tenu pour 

caduc dans le cas où le remplaçant se serait soustrait à ses obligations, mais, bien souvent, le 

premier versement a déjà eut lieu. 

 

 Le recours à l'hypothèque des biens du suppléant, de sa famille ou de certains de ses 

proches, permet de prévenir tout abus. Sur les 13 actes décrits par Octave Meyer pour l'an VIII, 

11 d'entre-eux portent cette mesure dans leurs termes, tandis que Georges-Frédéric Jantzi 

s'engage à rembourser la somme versée s'il ne se présente pas. 8 hypothèques sont prononcées sur 

les biens et fonds du remplaçant, de ses parents ou de ses frères et sœurs, une autre porte sur ceux 

d'un marchand de Bouxwiller - sans doute un proche de la famille - et les deux dernières sur le 

patrimoine des tuteurs. Il semble donc que cette pratique soit alors bien éprouvée et qu'une sorte 

de consensus s'exprime au sujet de son emploi. 

 

 Le contrat de remplacement du jeune Kennel, conscrit originaire de Haguenau confirme 

encore les précédentes observations. Le père du remplaçant, Frédéric Bossenmeyer, vannier à 

Kaltenhouse, promet en effet d'hypothéquer ses biens – ils consistent en une habitation et un 

jardin, situés tous deux à Kaltenhouse - pour gage que son fils rejoindra bien les drapeaux, son 

certificat n'étant pas encore parvenu. Le remplacement aurait été convenu entre les deux parties 

contre la remise de 1.200 francs, dont 400 francs d'acompte. 

 

 Certaines mesures spécifiques peuvent êtres adoptées dans le cas où les suppléants 

devraient mettre fin à leur service consécutivement aux mutilations subies au combat. Ainsi, dans 

le cas du conscrit Gras, son suppléant, Mathieu Plister ayant obtenu la retraite du fait de blessures 

reçues à la bataille de Wagram, le remplacé n'est pas forcé de fournir un nouveau suppléant et 

n'est pas contraint non plus de marcher en personne : « Ce dernier est entièrement dégagé du 

service » 

 

 

CONCLUSION INTERMÉDIAIRE  
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 Si le défaut de taille semble concerner la majorité des conscrits écartés lors des opérations 

de conscription nous distinguons néanmoins de fortes disparités géographiques. Ainsi, les cantons 

septentrionaux fournissent généralement, et contre toute attente, des conscrits d'une taille 

supérieure à celle des autres Bas-Rhinois. D'une manière plus générale, la taille des jeunes Bas-

Rhinois s'avère relativement importante et notre département se classe donc bel et bien parmi ces 

régions, de la moitié nord de l'hexagone, où se recrutent les homme à la stature la plus imposante.  

 

 Les diverses autres infirmités rencontrées s'avèrent, en règle générale, être fonction de 

l'origine sociale des individus et de leur milieu de vie. Les populations les plus pauvres y sont 

donc plus exposées. Face à la possibilité que certaines de ces affections soient simulées, 

l'administration doit finalement prendre des mesures de sécurité, dont l'efficacité est néanmoins 

variable. 

 

 Les mises à la fin du dépôt n'offrent quant à elles que de faibles garanties, au regard des 

entorses successives qui sont prescrites par le gouvernement. Nous distinguons cependant une 

très nette prédominance du nombre de frères de conscrits en activité de service, ce qui n'a rien de 

surprenant si l'on tient compte des fortes ponctions opérées sur la population durant l'ensemble de 

la période étudiée. La remise de certificats pose néanmoins problème et il n'est pas rare qu'un 

ensemble de témoignages annexes soient rassemblés pour attester de la condition réelle des 

candidats à un mise à la fin du dépôt. Les difficultés rencontrées en ce sens sont d'autant plus 

problématiques lorsqu'il s'agit de prévenir le départ d'individus qui sont les seuls soutiens de leur 

famille. 

 

 Si les exemptions semblent apporter à l'inverse de plus amples garanties, elles n'en 

demeurent pas moins très rares. Les conscrits mariés constituent bien, comme dans beaucoup 

d'autres départements, une catégorie d'individus assez importante, mais le Bas-Rhin se distingue à 

l'inverse par le nombre d'exemptions accordées aux ouvriers de manufactures d'armes. Le 

département accueille en effet de nombreuses infrastructures logistiques liées à l'armée, dont 

deux importantes manufactures, à savoir celles de Klingenthal et Mutzig. On observe également, 

concernant les exemptions d'ecclésiastiques, les difficultés relatives au clergé protestant, lequel 
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s'avère plus nombreux que dans le reste de la France. Les exemptions à caractère religieux 

demeurent néanmoins peu nombreuses, tout comme les autres formes d'exemptions. 

 

 Le remplacement offre finalement une possibilité supplémentaire d'échapper au service. 

Ce dernier est cependant soumis à de très fortes disparités sociales. Si les foyers les plus aisés 

sont en général ceux qui y ont le plus facilement recours, du fait des fortes sommes qui doivent 

être versées aux suppléants, les familles modestes peuvent voir à l'inverse dans ces accords la 

possibilité d'un prompt enrichissement. Sur le plan quantitatif, le remplacement est généralement 

soumis aux aléas de la situation militaire. Il semblerait néanmoins que la ville de Strasbourg offre 

le nombre le plus important de remplaçants, ce qui est sans-doute du à la présence simultanée de 

nombreux ménages pauvres et de riches familles, susceptibles de conclure ces accords. 

 

 Lorsque le recours aux moyens légaux ne suffit pas à garantir le maintien des conscrits en 

leurs foyers, d'autres moyens peuvent également être mis en œuvre, c'est à ces différents 

subterfuges qu'il convient à présent de nous intéresser. 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième partie : 
 

 

Échapper à la conscription :  
2. Insoumission, escroqueries et réponses de l'administration 
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 Outre les opportunités que peuvent offrir la mise à la fin du dépôt, le remplacement ainsi 

que les autres échappatoires légales dont il a été précédemment question, l'application de la loi 

Jourdan-Delbrel provoque également de véritables mouvements de refus de la part de la 

population. Leur origine peut être diverse et il n'est pas toujours attesté que ce dernier soit motivé 

par une véritable opposition idéologique, bien que le gouvernement perçoive dans ces résistances 

une forme de remise en doute de son autorité. Ce refus s'exprime toutefois à travers tout le 

territoire national, mais à des degrés divers sur la plan quantitatif. 
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 Le nord et le nord-est de la France qui, comme nous l'avons déjà souligné, sont souvent 

loué pour le tempérament militaire de leur population, offrent généralement une quantité 

d'insoumis bien inférieure à celle des autres départements français. On s'attendrait donc à ce que 

le Bas-Rhin fasse office d'exemple en la matière.  

 

 Pour mieux cerner le véritable visage de l'insoumission bas-rhinoise, nous nous en 

remettrons dans un premier temps à une étude quantitative et géographique. Nous verrons 

également les motifs qui peuvent encourager cette insoumission. Nous étudierons ensuite les 

formes de l'insoumission, au travers des exemples que nous livrent les registres consultés, et 

notamment la cote BB18 62 des Archives Nationales. Il nous faudra également aborder la 

question des escroqueries, lesquelles accompagnent nécessairement l'insoumission. Enfin, nous 

analyserons la réponse de l'administration à ces pratiques en étudiant tour à tour la composition 

du personnel en charge d'appliquer les mesures coercitives prescrites et la teneur de ces mesures 

ainsi que leur impact réel. 

 

 

ÉVOLUTION GÉNÉRALE DU REFUS ET MOTIFS D ' INSOUMISSION . 
 

 Avant de porter notre attention sur les moyens d'insoumission, il convient tout d'abords 

d'étudier l'évolution générale de ce phénomène ainsi que les motifs qui semblent conduire 

certains jeunes bas-rhinois à s'insoumettre. Ces deux premières approches seront donc menées 

dans cette présente sous-partie. 

 

Évolution quantitative de l'insoumission. 

 

 L'étude quantitative du nombre de déserteurs en route pose problème. Ces derniers, 

n'ayant pas encore rejoint leurs corps sont à distinguer des déserteurs de l'armée dont l'attitude 

peut être conduite par d'autres motifs tels que l'éloignement de leurs foyers, le quotidien difficile 

de la vie de régiment ou le traumatisme provoqué par l'expérience du combat. L’amalgame dont 

font souvent l'objet ces deux formes de désertion dans nos sources nous empêche cependant de 

cerner la véritable nature de l'une ou l'autre de ces catégories. Le nombre des déserteurs en route 
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ne nous est connu que pour les classes 1806 à 1810. En établissant un diagramme à partir de ces 

données nous constatons que le nombre de déserteurs s'établit en général entre 50 et 60 individus 

par classe. L'évolution brutale du nombre de ces déserteurs en route pour la classe 1808 est en 

revanche assez surprenante, cette dernière étant moins sollicitée que les classes 1806, 1809 et 

1810. On parle finalement de 320 déserteurs en route sur les 8.211 conscrits des classes 1806 à 

1810 mis en activité entre l'automne 1806 et la fin de l'année 1809, soit environ 4% des hommes 

mis en route durant cette période. 

 

 L'analyse de l'évolution numérique et temporelle du nombre de réfractaires s'avère être 

quant à elle choses bien plus aisée. Le compte général de la conscription d'Hargenvilliers nous 

livre les premières informations à ce sujet. Il indique un total de 10 réfractaire pour les classes 

des ans IX et X, ainsi que 296 sur les classes XI et XII. Enfin, la classe de l'an XIII compterait 48 

réfractaires. L'état de situation des levées de l'an XIV à 1808, dressé le 14 janvier 1808 et 

conservé aux archives nationales, nous apporte quant à lui certaines informations relativement au 

nombre de réfractaires pour ces différentes opérations. Il indique ainsi 77 réfractaires en l'an XIV, 

et 107 en 1808. Aucun cas n'est cependant mentionné pour les levées de 1806 et 1807, 

information sans doute erronée. On en compterait finalement 143 le 22 mai 1808, alors que la 

classe de 1809 vient d'être levée. 

 

 Un nouvel état de situation est réalisé le 23 janvier 1810 pour l'ensemble des levées 

ordinaires, extraordinaires, supplémentaires et complémentaires sur les classes 1806 à 1810. Ce 

dernier, sans doute plus complet que les deux précédents, fait état d'un total de 832 réfractaires 

dont 218 sur l'ensemble des conscrits de 1806, 146 sur la classe 1807, 149 sur la classe suivante 

1808, 138 sur celle de 1809 et 181 sur la classe 1810. Selon les bureaux de la préfecture, 104 

réfractaires de ces différentes classes se sont présentés volontairement ou ont justifié de leur 

enrôlement. Enfin, 411 conscrits réfractaires, retardataires et déserteurs en route sont encore 

dénombrés le 7 juillet 1811 pour la classe 1811 et les 5 classes précédentes alors que la colonne 

mobile a permit de faire rentrer bon nombre d'insoumis. 

 

  Malgré le succès relatif qui caractérise l'opération de colonne mobile entreprise en 1811, 

le Bas-Rhin se distingue des « bons départements » de l'est de la France. Il compte encore 542 
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insoumis à poursuivre et côtoie ainsi d'autres départements tels que le Haut-Rhin (386 insoumis 

restants), la Seine-Inférieure (580), la Somme (607), le Cher (377) ou l'Isère (502). En 

comparaison, le département voisin des Vosges, le plus docile, ne compte plus que 19 insoumis à 

rattraper. Pourtant, d'autres départements du nord de la France, région souvent considérée comme 

une des plus militaire de l'ancienne France, offrent des résultats encore moins reluisants que ceux 

du Bas-Rhin. A titre d'exemple, le Nord ne compte pas moins de 1.711 réfractaires et déserteurs à 

poursuivre à la même époque. 

 

 Compte-tenu de ces données, un diagramme peut être réalisé. Si, en écartant l'an VII, la 

croissance du nombre de réfractaires apparaît constante sur les classes de l'an IX à 1810, trois 

pics peuvent être néanmoins observés. Le premier concerne les classes XI et XII (+ 2860 % par 

rapport aux classes des ans IX et X) phénomène que l'on constate également, mais dans une 

moindre mesure, dans les départements voisins du Haut-Rhin (+ 303 % entre les classes IX-X et 

les classes XI-XII) et de la Meurthe (+ 487,5 % entre les mêmes classes) Le second pic concerne 

la classe 1806 (+183 % par rapport à la classe de l'an XIV), avec une moindre régression par la 

suite. Le premier pic est sans doute lié aux appels successifs opérés sur les deux classes en 

question. La hausse soudaine de l'insoumission en 1806 peut s'expliquer quant à elle par la reprise 

de la guerre.  

 

 Les chiffres exacts de l'insoumission lors des premières levées, à savoir ceux des classes 

de l'an VII et de l'an VIII ne nous sont pas connus. En nous en référant aux appréciations de 

Fernand L'Huillier et en admettant que beaucoup de conscrits prennent la fuite lors des levées de 

l'an VII, essentiellement dans le nord du département, nous pouvons imaginer que le taux 

d'insoumission doit être alors particulièrement élevé. Si, sur l'ensemble de la France, les 

tendances générales sont à la baisse de 1800 à 1805, les chiffres de l'insoumission ne semblent 

pas connaître de véritable chute dans le Bas-Rhin et, en écartant les classes des ans XI et XII, la 

croissance semble même être assez constante.  

 

 A l'inverse du département du Bas-Rhin qui, quoi que considéré comme docile, compte 

une forte proportion d'insoumis, le nombre des réfractaires est généralement assez réduit dans les 

départements voisins des Vosges (région pourtant montagneuse et largement couverte par les 
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bois) et de la Moselle - ce département ne compte que 13 réfractaires en 1804 contre 48 dans le 

Bas-Rhin à la même époque - où le taux moyen n'est que de 2% d'absents pour chaque classe 

d'âge. 

 

 La croissance permanente de la rénitence n'est pas propre au département du Bas-Rhin. 

Pour mieux comprendre les raisons de cette hausse numérique, Bernard Vandeplas nous invite à 

prendre en compte l'influence de la situation militaire, le nombre des insoumis augmentant 

généralement en temps de guerre et baissant au retour de la paix. 

 

Erreurs et approximations dans les décomptes de l'administration. 

 

 Le décompte des insoumis s'avère d'autant plus problématique pour l'administration que 

certains individus sont comptés dans leurs rangs par erreur comme le souligne Lezay-Marnésia 

dans un état de situation relatif à la levée de la classe 1811 et aux déserteurs et réfractaires restant 

à poursuivre, adressé au conseiller d’État Pelet le 7 juillet 1811. Observant avec beaucoup de 

fierté que le nombre des insoumis connaît une importante réduction - ce qui n'est pas sans lien 

avec le recours aux colonnes mobiles - ce dernier nous éclaire sur l'origine de certaines de ces 

inexactitudes :  

 « Quant aux 789 réfractaires et déserteurs […], ce nombre se réduit à rien si l'on en déduit 

(d'après les pièces fournies à la préfecture à l'occasion de la colonne mobile) 1° les morts, 2° 

les libérés du service par congé ou en vertu d'amnistie, 3° les hommes poursuivis comme 

réfractaires et existant cependant dans des corps, ainsi que les déserteurs de leurs premiers 

régimens [sic] qui se trouvent maintenant dans d'autres corps, 4° les prisonniers de guerre, 5° 

les condamnés subissant leur peine et qui figurent cependant encore sur les listes de 

déserteurs, 6° les erreurs matérielles (noms inconnus dans les communes, 7° les naissances 

accidentelles dans les communes, 8° les doubles emplois ; ce qui présente un ensemble de 372. 

Le surplus se compose 1° d'insoumis dont les familles ont quitté le pays sans y avoir laissé 

aucune propriété, 2° d'insoumis dont les père et mère existent mais qui, étant dans l'indigence, 

ne craignent aucune poursuite et n'ont aucun moyen de représenter leurs fils, 3° d'insoumis 
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dont les pères et mères n'existent plus et qui, n'ayant aucune propriété, n'appartiennent 

réellement plus au pays et n'y sont rappelés par rien. 

 Il résulte des diverses cathégories [sic] établies ci-dessus que, de la masse des réfractaires 

et déserteurs appartenant au département, 60 seulement peuvent être supposés recouvrables, en 

admettant même que le peu de fortune que leurs parens [sic] possèdent puisse décider les 

enfans [sic] à se ranger à leur devoir. » 

  

 L'émigration des conscrits réfractaires ou déserteurs et la condition d'indigence de certains 

autres contrarient l'application de mesures coercitives à leur encontre, le Bas-Rhin ne faisant 

aucunement figure d'exception sur ce point. Le préfet bas-rhinois ajoute encore à son état de 

situation quelques informations concernant le domicile des insoumis. Certains d'entre-eux ont en 

effet choisit de s'exiler à l'étranger, en Bavière, en Crimée ou dans d'autres pays. Claude Muller 

souligne également ce phénomène dont l'importance tient dans la présence d'agents recruteurs 

étrangers, en grande partie d'origine russe, ces derniers cherchant à attirer de potentiels colons 

dans le but de peupler les régions nouvellement conquises. S'ajoutent les nombreuses erreurs 

commises dans la définition du domicile légal des individus recherchés. 

 

 Nous l'avons déjà souligné, le département du Bas-Rhin connaît, du fait de sa position 

géographique, un nombre important de migrations professionnelles. Ces dernières sont 

principalement le fait de jeunes ouvriers ou artisans qui, pour se perfectionner, partent à l'étranger 

sans pour autant indiquer le lieu de leur nouvelle résidence à leurs parents. Aucun moyen ne 

permet alors de les prévenir lorsqu'ils sont appelés à tirer au sort, cette situation étant très 

certainement aggravée lors d'appels anticipés dont rien ne laisse deviner la promulgation. Les 

conscrits absents sont alors déclarés réfractaires, alors même qu'ils n'expriment dans cette 

absence aucun sentiment de rejet et qu'ils n'ont pas, sauf exception, l'intention de s'insoumettre. 

 

 Malgré les appels à la vigilance que le préfet adresse aux maires - il les invite le 10 

décembre 1806 à encourager les jeunes gens souhaitant changer de domicile à prévenir leurs 

parents - cette situation perdure. Les chiffres de la rénitence sont alors gonflés et faussés, sans 

qu'il nous soit possible de dissocier les véritables insoumis de ceux qui le sont à leur dépend. Ce 

phénomène d'émigration à l'étranger ne concerne pas seulement le Bas-Rhin, mais, d'une manière 
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générale, bon nombre de départements frontaliers, comme semble l'indiquer le directeur général 

le 23 juin 1808. Ces migrations, souvent motivées par des questions économiques, peuvent 

malgré tout constituer d'appréciables échappatoires, les jeunes conscrits prenant rapidement 

conscience des avantages qui y sont liés. Louis Bergès souligne avec plus d'insistance l'impact 

particulier du compagnonnage et du tour de France qui l'accompagne. 

 

 Bernard Vandeplas nous indique quant à lui que, parmi le grand nombre des migrations 

observées, une majeure partie d'entre-elles s'avèrent motivées par des préoccupations à caractère 

économique. Il fait ainsi référence à un dénommé Chabanon, domicilié en la commune de Murat, 

lequel évoque, pour expliquer les maigres résultats des levées de l'an VII, l'habitude des habitants 

« de quitter leurs foyers pendant 7 mois de l'année pour se répandre dans tous les départements de 

la République, afin de gagner de quoi aider à vivre leur famille et payer leurs contributions ». 

 

 De semblables erreurs peuvent être observées dans le cas d'orphelins ou d'autres individus 

qui, ne connaissant pas leur âge réel, ne se présentent pas lors du tirage de leur classe. Ce fait est 

attesté par l'exemple d'Ignace Heid de Haguenau, conscrit de 1808 compris dans la classe de 1810 

après s'être présenté à la mairie. Le maire certifie à son propos qu'il n'y a pas lieu de sanctionner 

son absence à l'appel, n'ayant probablement pas eut connaissance de sa date de naissance. Il en est 

de même pour le jeune Jean Steiner, natif de Reischoffen ; on demande à ce que ce dernier soit 

admis à tirer au sort avec les conscrits de Weyersheim, « lieu où ses père et mère sont décédés il 

y a presque seize ans ». 

 

Répartition territoriale de l'insoumission. 

 

 La répartition territoriale de l'insoumission est, elle aussi, très variable. Mal endémique de 

nombreuses régions rurales, elle ne se rencontre qu'en faible proportion dans les milieux urbains, 

qui offrent bien peu d'abris aux insoumis et où les mentalités leurs sont d'ailleurs bien souvent 

défavorables. Tout nous encourage à penser que la ville de Strasbourg, qui occupe une place de 

choix dans le dispositif militaire français et regroupe en son sein bon nombre de dépôts de 
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régiments, n'échappe pas à ce phénomène. Pourtant, la pauvreté, qui facilite souvent 

l'insoumission, y est aussi très visible, comme le notent les préfets Bas-Rhinois. 

 

 Les comptes-rendus généraux de jugements dressés par l'administration centrale du 

département ou par les différentes sous-préfectures ne nous permettent pas d'obtenir une vision 

générale de la répartition des réfractaires dans le département. Ces derniers ne font souvent état 

que de la seule situation par arrondissement. L'état des réfractaires et déserteurs à poursuivre dans 

le département du Bas-Rhin, adressé par le préfet au ministère de la police générale durant le 

mois de septembre 1813, nous permet d'avoir une meilleure idée de la répartition géographique 

de l'insoumission. Il nous faut malheureusement écarter les déserteurs, aucune précision ne 

permettant encore une fois de distinguer s'il s'agit de déserteurs en route ou au corps. Les données 

que nous en retirons ont été consignées dans le tableau n° 4 et la carte n° 1. 

  

 Nous observons tout d'abords la très forte concentration de réfractaires dans la partie 

septentrionale du département. Sur les 182 réfractaires que compte le département à cette époque, 

86 sont originaires de l'arrondissement de Wissembourg, soit à peu prés 47% des ces insoumis. 

La carte que nous avons réalisée nous permet d'observer plus clairement cette concentration. Sans 

doute peut-on mettre en avant le peu de surveillance qu'exerce la force publique sur ce territoire, 

particulièrement à proximité de la frontière avec le Mont-Tonnerre. La concordance très exacte 

de cette zone d'insoumission avec les limites méridionales de l'arrondissement de Wissembourg 

semble confirmer cette hypothèse. La proximité du Rhin et la présence d'une frontière très 

ouverte avec le département du Mont-Tonnerre ont dut également faciliter la fuite des 

réfractaires. Il nous faut également prendre en compte l'attitude de ces cantons ruraux qui bien 

souvent se distinguent, au sein de département pourtant très dociles, par une attitude plus rebelle. 

Il ne s'agit généralement pas d'un refus idéologique, mais plutôt d'un a-patriotisme.  

  

 En dehors de l'arrondissement de Wissembourg, les réfractaires semblent se concentrer 

tout particulièrement le long des principaux axes routiers, reliant entre elles les communes de 

Haguenau, Strasbourg, Sélestat et Saverne. On peut alors imaginer que ces derniers ont 

considérablement facilité le déplacement des conscrits en fuite. Sans doute que les habitants des  
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communes qu'elles traversent ont put également entrer plus facilement en contact avec toute sorte 

d'agents d'insoumission itinérants. 

 

 Nous remarquons enfin que les régions montagneuses de l'ouest du département, dans 

lesquelles les recherches ne s'effectuent pourtant qu'avec beaucoup de difficulté, ne comptent 

qu'un nombre très réduit d'insoumis. A titre d'exemple, on ne dénombre dans l'arrondissement de 

Saverne que 9 réfractaires à poursuivre. Pourtant, Annie Crépin considère que les régions 

montagneuses sont traditionnellement les plus insoumises. 

 

L'insoumission comme acte de résistance face à la conscription ou au régime ? 

 

 Parmi les raisons, souvent invoquées, d'un refus de la conscription figure le souvenir 

douloureux, de la milice royale. Couramment assimilée à une forme de service militaire 

obligatoire, la milice figure en bonne place dans les cahiers de doléance des Bas-Rhinois, en 

particulier dans les communes de l'ancienne décapole, bénéficiaires de certaines franchises. On 

réclame ainsi dans le milieu Strasbourgeois le maintient de la dispense « de tout tirage de la 

milice dans quelque lieu du royaume » que les habitants se trouvent. 

 

 Frasca Francesco, auteur d'une étude sur la conscription dans les départements 

piémontais, nous relate l'existence de puissants mouvements de résistance dans les régions 

flamandes (guerre des paysans), allemandes ou luxembourgeoises (Klöpperlkrieg) face au régime 

de la conscription. De semblables violences s'exercent encore dans le département du Nord. Il 

n'est pas impossible que les multiples transgressions successives à la loi Jourdan, perpétrées par 

l'empereur et largement critiquées, soient à l'origine de ces révoltes. Annie Crépin nous invite 

cependant à considérer qu'à aucun moment l'impopularité de la conscription ne peut être jugée 

générale. 

 

 La situation dans le département du Bas-Rhin ne semble pas aussi tendue et, malgré les 

difficultés rencontrées dans le cadre des premières levées, aucun mouvement d'ampleur ne paraît 

devoir inquiéter les autorités civiles et militaires départementales. Pourtant, l'Alsace, considérée 
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jusqu'à la Révolution comme une région étrangère au sein du royaume, est encore très marquée 

par le poids de son passé et de ses particularismes. Si la méconnaissance du français semble 

motiver dans certains départements le refus de la conscription et de l'influence française, les 

résultats très positifs des levées et la bonne attitude générale des conscrits Bas-Rhinois paraissent 

contredire cette hypothèse. L'administration ne semble d'ailleurs nullement s'inquiéter de cette 

spécificité linguistique. 

 

 Si l'insoumission se fait par ailleurs en certains départements l'écho d'une indéniable 

résistance au pouvoir central, l'esprit public semble généralement ne pas inquiéter les autorités 

bas-rhinoises. Comme nous avons déjà put le souligner, les profonds malaises issus de la 

révolution, liés en grand partie à la politique anticléricale du gouvernement, s'effacent avec le 

rétablissement de la paix religieuse et l'adoption du concordat. La position géographique de 

l'Alsace en fait cependant une région très exposées à la propagande étrangère, celle du cardinal de 

Rohan puis celle d'Angleterre et d'autres puissances continentales telles que l'Autriche. Le 

commissaire général Popp se livre ainsi sans relâche à la traque des agents ennemis. 

 

 Bien que l'état de situation dressé par la sous-préfecture de Saverne le 4 ventôse an IX 

fasse mention du mécontentement d'anciens fonctionnaires sans le sous, il n'est nullement 

question de l'existence d'un véritable esprit de résistance.  

 

 L'état de situation au 23 janvier 1810 nous signale encore qu'aucune rébellion et aucun 

enlèvement de conscrit n'est attesté dans le Bas-Rhin. Sans doute faut-il prendre garde de ne pas 

extrapoler ce genre de propos. Si la population bas-rhinoise ne semble pas montrer de résistance 

franche et générale au gouvernement, l'opposition idéologique au régime peut se manifester dans 

l'attitude de certains individus isolés, alors qualifiés de « fauteurs de trouble ». Certains d'entre-

eux ne rechignent pas à affirmer leurs opinions, d'autres, se montrant plus discrets, échappent 

alors à nos sources. 

 

 Un certain nombre d'agressions, de placards séditieux et de sabotages sont bien 

mentionnées à Strasbourg par le général Desbureaux vers la fin de l'Empire, Cependant, si les 

désastres occasionnés par la retraite de Russie favorisent l'expression des oppositions les plus 
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radicales, les fauteurs de trouble, agitateurs pris par le vin ou véritables opposants au régime, 

s'expriment également durant le reste de la période napoléonienne. 

 

 Le cas du pasteur Donnenberger, officiant à Vendenheim, illustre bien l'existence d'un 

mouvement d'opposition idéologique. Évoqué dans le cadre d'une affaire d'exemption frauduleuse 

au service militaire, son exemple n'est pas sans surprendre tant l’Église réformée paraît 

généralement soutenir avec foi les entreprises d'un régime qui lui a accordé la libre expression de 

ses croyances. L'empereur se dit d'ailleurs généralement satisfait des protestants en soutenant 

qu'ils ne lui demandent rien et le reconnaissent « pour leur chef religieux. » 

 

 Sollicité par Ève Kuhn, veuve du dénommé Meyer, l'une de ses paroissienne, afin 

d'obtenir en 1813 l'exemption de son fils, le pasteur lui apporte son soutien, ne pouvant « refuser 

son appui à une veuve menacée de perdre son fils unique, le seul soutien de sa vieillesse ». 

L'opération ayant été couronnée de succès, une autre veuve, nommée Baumann, souhaite 

également recourir à ses services. Après un premier refus, le pasteur cède à ses sollicitations et à 

celles d'un autre pasteur, que l'on dit « recommandable » ; l'exemption du jeune conscrit est 

acquise le jour même. 

 

 La veuve Baumann, en guise de remerciement, offre certains présents à un chirurgien qui 

aurait contribué à la réussite de l'opération - nous verrons par la suite que bon nombre de 

médecins se livrent à ces exercices - suivant par là l'exemple de la veuve Meyer. 

 

 Le pasteur et la veuve, dont les pratiques ont été dévoilées, sont finalement mis en 

jugement. Plusieurs témoins, dont le curé catholique de Vendenheim se présentent afin de 

défendre le dit Donnenberger. Le pasteur est sur le point d'être acquitté lorsqu'on présente à la 

cour une preuve attestant du fait que ce dernier, « loin d'engager les jeunes gens à se rendre sous 

les drapeaux, ne cessoit [sic] de montrer la conscription comme un fléau auquel on pouvoit [sic] 

essayer de se soustraire et qu'on lui avoit [sic] entendu dire qu'il étoit [sic] méritoire de soustraire 

les conscrits à la boucherie du tyran. » 
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 Emprisonné, puis libéré sous la première restauration, il refuse durant les cent jours « de 

substituer dans les prières publiques le nom de l'usurpateur à celui du roi ». Il ne craint d'ailleurs 

pas de braver les agents gouvernementaux, chargés de le surveiller. 

 

 Ce genre d'appels à l'insoumission, également constatés à Itterswiller en 1810, peut avoir 

un impact d'autant plus important que curés et autres pasteurs bénéficient généralement d'une 

audience très large et très favorable dans leurs paroisses respectives. S'il est indéniable que bon 

nombre d'opposants politiques se rattachent aux mouvements royalistes, aucune indication ne 

nous permet d'affirmer que le pasteur en question corresponde à ce type d'individus. Il est 

d'ailleurs fort probable que, le document étant rédigé après la chute de l'Empire et le 

rétablissement de la monarchie, le degré de résistance de cet ecclésiastique ait été volontairement 

exagéré. 

 

 Les propos séditieux peuvent également être le cas de simples civils, sans même que ces 

derniers n'expriment véritablement d'opposition virulente au régime. Le cas de Barthélemy 

Leclerc, arrêté à Mulhouse, porteur d'une feuille de route pour Huningue et pour lequel le préfet 

haut-rhinois recommande une surveillance étroite à son homologue bas-rhinois, semble 

démontrer cependant que les propos séditieux sont en mesure d'inquiéter sérieusement les 

autorités. 

 

 Si certains exemples semblent donc bien illustrer la présence d'agitateurs publics et 

d'opposants idéologiques dans notre département, il s'agit pourtant le plus souvent de cas isolés 

qui ne permettent pas, de toute évidence, d'expliquer à eux seuls la résistance à la conscription 

dans le Bas-Rhin. 

 

Motifs sociaux et économiques d'insoumission. 

 

 Face au sentiment d'oppression que peut déclencher la conscription, les conscrits préfèrent 

bien souvent privilégier leur intérêt immédiat, ce que Gabriel Noël souligne déjà en 1792. Tout 

nous porte à croire que l’État et l'armée demeurent aux yeux de la plus grande masse des Bas-
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Rhinois, tout comme comme dans le cas des Piémontais, des réalités lointaines. Les 

campagnards, fort éloignés des préoccupations politiques du gouvernement, désirent alors avant 

tout retourner dans leurs foyers afin de cultiver leurs terres et de participer aux autres activités 

familiales, cela d'autant plus que pour les manouvriers, le départ pour l'armée signifie bien 

souvent l'abandon d'une famille dans le besoin et la mort de ses terres. 

 

 Les contraintes sociales et économiques constituent souvent le motif premier de 

l'insoumission. Aussi, l'influence de la famille et les nécessités liées aux travaux des champs 

fournissent une explication bien plus convaincante au refus de l'incorporation. Dans une région 

aussi fertile que l'Alsace, l'économie locale est toute entière tournée vers l'agriculture. D'ailleurs, 

l'empereur ne considère t-il pas lui-même que « l'Alsace est d'abords une région agricole, puis 

manufacturière, ensuite commerciale » ? 

 

 Cependant, comme le souligne Michel Hau, « l'aspect riant des campagnes alsaciennes », 

qui peut donner aux étrangers l'illusion d'une allégresse populaire, cache en réalité une misère 

chronique. Il affirme ainsi que seul le paupérisme des régions montagneuses du sud de la France, 

comprenant le sud-ouest du Massif-central, les Pyrénées et les Alpes méridionales, surpasse celui 

de l'Alsace. Pour faire face à une croissance démographique débridée et au morcellement des 

terres cultivables, les travaux des champs se font plus intensifs dans le Bas-Rhin et nécessitent 

donc une importante main-d’œuvre. 

 

 Ajoutons encore, pour parfaire ce tableau, que les travailleurs des champs n'exercent pour 

la plupart qu'à la seule force de leurs bras, les charrues et autres trains de labours n'étant l'apanage 

que de quelques gros cultivateurs locaux. 

 

 Quoiqu'il en soit, la disposition à l'insoumission est d'abord fonction de la condition 

sociale des individus. La pauvreté en particulier semble généralement favoriser le refus. Les 

familles les plus pauvres, non-imposables et n'ayant que très peu de ressources matérielles 

échappent en effet au contrôle de la justice et de l'administration civile. Les mesures coercitives à 

caractère financier, les plus souvent employées, s'avèrent totalement inefficaces face à 

l'insoumission des foyers les plus modeste ; leur faible attache territoriale, résultant de la valeur 
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modique de leurs biens, leur permettant encore, si nécessaire, de plier bagages pour échapper aux 

poursuites. 

 

 Selon Jean-Pierre Gutton, la pauvreté peut être structurelle (cas des orphelins, vieillards, 

veuves et infirmes) ou conjoncturelle (cas de journaliers, de petits artisans, …). De la même 

manière, le refus peut être motivé, soit par des motifs familiaux, et donc structurels, soit par des 

motifs professionnels et donc conjoncturels. 

 

 Selon les propos du préfet de Haute-Normandie, les ouvriers de manufactures, bénéficiant 

de certaines facilités d'ajustement professionnel, peuvent, eux-aussi, plus facilement échapper 

aux recherches. Cependant, le Bas-Rhin ne compte alors que deux centres manufacturiers, à 

savoir, Bischwiller et Strasbourg et l'instauration, le 17 germinal an IX (7 avril 1801), des 

placeur, chargés de surveiller le marché de l'embauche, permet de limiter le recours à cette 

échapatoire. 

  

Peur du départ et image négative de l'armée. 

 

 En dernière instance, la peur du départ pour l'armée et l'idée d'un éloignement du cercle 

familial et communautaire peut conduire les conscrits à déserter en route ou, tout simplement, à 

ne pas rejoindre les dépôts de leurs régiments. 

 

 Parfois dirigés sur leurs corps à titre individuel et à l'aide de feuilles de route, la plupart 

des conscrits sont accompagnés en chemin par des militaires, chargés de leur surveillance. 

Entourés de cavaliers à la manière de prisonniers, ces jeunes hommes supportent souvent très mal 

l'épreuve d'une longue marche vers les dépôts de régiments. 

 

 L'attitude des officiers et sous-officiers de recrutement, dont l'une des tâches consiste à 

accompagner les jeunes conscrits ayant été désignés pour l'active vers les corps qui doivent les 

recevoir, et qui se montrent parfois trop durs ou, à l'inverse, trop laxistes, peut contribuer à la 

fuite de certains des conscrits appartenant aux convois. Le sous-lieutenant Biesta fait ainsi l'objet 
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d'une plainte du capitaine de recrutement du Bas-Rhin qui annonce, le 26 août 1811, au directeur 

général que son attitude aurait provoqué le mécontentement de certaines jeunes recrues. 

 

 Nous avons déjà souligné l'intérêt que porte le directeur général au comportement des 

employés chargés d'escorter les conscrits en évoquant l'essence de sa lettre aux préfets du 2 juin 

1809. Il n'est pas rare de voir les officiers des détachements de recrutement agir de la manière la 

plus scandaleuse dans l'exercice de leurs fonctions. Face aux nombreux cas signalés, 

l'administration tarde souvent à réagir, la cause d'un tel retard étant sans-doute liée au faible 

nombre d'individus suffisamment capables pour être employés à ce service. 

 

 L'éloignement du foyer familial peut également expliquer cette forme de désertion. Le 

témoignage poignant du capitaine Robinaux, déserteur au corps, mérite d'être relaté : 

  « Au bout de huit jours je comptais déjà plusieurs intimes parmi les vieux soldats, mais 

tout cela ne faisait pas ma consolation ; je ne pouvais vaincre le chagrin qui m'obsédait sans 

cesse ; mes chers parents que j'aimais bien tendrement étaient toujours l'objet de mes plus 

tendre affections ! » 

 

 Nul doute que bien des conscrits Bas-Rhinois aient partagé ce genre de sentiments au 

moment de voir s'éloigner leur village ou durant les trajets, souvent très longs, pour les conduire 

aux dépôts de leurs régiments. Le mal du pays est d'autant plus important que l'horizon des 

campagnards est alors relativement limité et que l'on s'aperçoit rapidement des effets néfastes du 

prolongement de la guerre. Dans les campagnes, l'idée se répand en effet que seul les estropiés 

finissent par retrouver leurs foyers. 

 

 La perte du contact familial qu'induisent nécessairement le départ pour l'armée, les 

insuffisances de la poste aux lettres et la surveillance des courriers participent également à la 

démoralisation de la troupe. Les quelques missives qui parviennent aux villages - rappelons que 

l'alphabétisation pose encore problème à cette époque - se muent en véritables registres 

nécrologiques et encouragent alors bien des parents à soutenir le camp du refus. Qu'en est-il 

cependant des moyens d'insoumission qui sont employés par les conscrits et leurs familles ? 

MOYENS D' INSOUMISSION . 
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 L'insoumission recouvre un grand nombre d'infraction, toutes distinctes. Le refus peut 

s'exprimer d'une manière très différente selon le milieu dont sont issus les insoumis, mais 

également selon leur fortune ou leur cadre de vie. Les archives que nous avons consultées nous 

permettent de nous faire assez facilement une idée de la très grande variété des formes 

d'insoumission, il convient donc d'étudier plus précisément ces différents moyens employés. 

 

Solidarités villageoises et résistances communautaires. 

 

 

 Les communautés villageoises sont très souvent impliquées dans le cadre des délits 

conscriptionnels. Parents et voisins forment entre eux un cercle d'individus, unis par des intérêts 

communs et prenant part, entre autre chose, à une même économie locale, durement  touchée par 

la conscription. Le soutient apporté par ce premier cercle de solidarité n'est pas nécessairement 

désintéressé ; il peut également s'inscrire dans le cadre d'une assistance réciproque. Par ailleurs, 

l'implication de ces complices, plus ou moins importante selon les cas, peut se présenter sous des 

formes très diverses.  

 

 La loi du silence constitue sans doute le mode opératoire le plus usité. Elle permet en 

outre d'assurer aux insoumis et à leurs famille une couverture efficace et, en théorie, peu 

préjudiciable pour leurs complices. Ne sous-estimons pas l'impact que peut avoir la discrétion 

d'un voisinage, souvent très bien informé des moyens mis en œuvre par les insoumis, notamment 

dans les cas de simulation. Les diverses manœuvres employées n'en sont que plus efficaces. 

Toutefois, l’État s'emploie à limiter au maximum la portée des solidarités locales, notamment par 

l'emploi de mesures coercitives mutuelles. La difficulté que revêt la divulgation et la mise en 

jugement de telles formes de complicité peut expliquer néanmoins leur absence dans nos sources. 

 

 Face à la complexification d'une législation de plus en plus efficace, les moyens 

d'insoumission , tout comme les formes de solidarité, prennent une forme nettement plus subtile. 

On note dans certains départements la mise en œuvre de  ventes simulées afin d'accentuer le 

caractère miséreux des familles d'insoumis et d'empêcher toute mesure à caractère financier 
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contre leurs personnes. Ces exemples sont autant de preuves d'un détournement des lois, mises à 

profit dans le cadre de l'insoumission. Aucun exemple ne nous est cependant parvenu concernant 

le Bas-Rhin, faute, sans-doute, d'indices probants et donc de procédures judiciaires concernant ce 

type de fraudes. 

 

 Il arrive dans certains cas que l'action de la communauté prenne une tournure bien plus 

directe et violente. Ainsi, 14 frimaire an XI, la brigade de Reichshoffen, qui appréhende à 

Gunstett un conscrit déserteur, voit se former un important attroupement : 

 « Assaillie par une foule qu'elle ne pouvait pas espérer de dissiper, elle ne fit point usage 

de ses armes, dans la crainte d'occasionner des malheurs plus grands ». 

 

 Le maire lui même n'apporte aucune aide aux forces de l'ordre, s'en tenant au rôle de 

simple spectateur. Il nous est cependant impossible, faute de précisions, de déterminer si ce 

dernier agit ainsi par mauvaise volonté ou tout simplement par impuissance. Nous verrons par la 

suite les implications de telles révoltes sur l'action de la force publique. 

 

 L'insoumission n'est pas toujours le fait que des conscrits et de leurs proches, d'autres 

individus peuvent également être sollicités par ces derniers, certains allant même jusqu'à offrir 

leurs services. 

 

Emploi des  insoumis dans les communes et assistance des maires et adjoints. 

 

 S'il nous a déjà été possible de montrer l'impact négatif que les nombreuses erreurs 

commises par les maires et adjoints, ainsi que l'incompétence dont ils font généralement preuve, 

ont sur le déroulement de la conscription, certains membre de l'administration communale 

prennent cependant une part plus active dans le développement de l'insoumission en soutenant de 

leur propre chef réfractaires et déserteurs. Ces officiers, chargés de certaines tâches essentielles 

telles que la réalisation des listes de conscription peuvent être de précieux alliés pour leurs 

administrés. 
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 Soulignons à nouveau les conflits d'intérêts qui opposent le gouvernement aux 

communautés locales et la position charnière qu'occupent les autorités communales, tiraillées 

entre leurs obligations professionnelles et la volonté, sinon la nécessité, de favoriser ces 

administrés qui sont autant de voisins, amis ou parents. La corruption des maires et de leurs 

adjoints peut être illustrée par un certain nombre d'exemples, relatés dans les correspondances de 

l'administration générale ou départementale ainsi que dans les rapports de jugements rendus par 

les tribunaux civils du département. 

 

 Le cas de Philippe Bertrand, adjoint au maire dans la commune de Sarrewerden, 

arrondissement de Saverne, nous offre un premier exemple en la matière. La gendarmerie 

nationale, qui se porte à la recherche de Jean Louis Sinss de la même commune, déserteur du 13e 

d'infanterie de ligne à Metz, se rend chez cet adjoint afin d'obtenir de possibles renseignements au 

sujet du conscrit en question. Interrogé sur la possibilité d'un retour de ce dernier dans sa 

commune, l'adjoint prétend n'avoir aucune indication à son propos. Le jeune homme est 

cependant aperçu, « sortant de l'écurie et traversant le ban de la maison de l'adjoint ». Le 

fonctionnaire prétend qu'il s'agit d'un domestique, mais ses propos sont rapidement mis à mal par 

la vigilance des gendarmes. 

 

 Soumis à l'interrogatoire, le jeune Sinss reconnaît avoir quitté Metz, accompagné de sept 

autres camarades, en escaladant les remparts. Ces derniers se sont semble-t-il rendus directement 

chez l'adjoint, lequel les a nourris pendant toute une journée. Après le départ des autres 

déserteurs, Jean-Louis Sinss entre au service de son receleur « en qualité de domestique ». Le 

rapport rendu sur cette affaire à l'empereur conclut à la culpabilité indéniable de l'adjoint. 

 

 Un certain nombre d'éléments peuvent retenir notre attention. Premièrement, plusieurs 

conscrits parviennent à s'échapper de la ville de Metz et rejoignent sans encombre la commune de 

Sarrewerden, à près de 80 km du dépôt de leur régiment, soit une distance assez impressionnante. 

D'autre part, le groupe d'individus se rend semble-t-il directement au domicile de l'adjoint, preuve 

que ses dispositions sont connues du jeune Sinss. Cette observation n'est pas véritablement de 

mesure à nous étonner puisque les réfractaires font souvent le choix d'organiser leur insoumission 

et de s'appuyer sur leurs réseaux de parenté ou certains proches de la famille. Enfin, l'adjoint 
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accorde sa protection à ce dernier en échange de ses services. Il ne s'agit pas là d'un cas isolé, ni 

même d'une spécificité locale puisque cette pratique est également attestée dans de nombreux 

autres départements. Ainsi, le préfet Riou se plaint en 1808 de l'influence de certains gros 

propriétaires « qui n'ont pas honte de recevoir à titre gratuit le travail de ces malheureux, en 

échange de l'asile qu'ils donnent ». 

 

 Le procureur général de la cour de justice départementale mentionne par ailleurs, dans sa 

lettre au grand-juge du 7 messidor an XIII, le cas assez similaire du maire de Ménit-Fouquet dans 

le département de l'Eure ; il propose en outre de s'appuyer sur cet exemple pour mettre en 

jugement l'adjoint de Sarrewerden, ce qui est chose faite par la proclamation du décret impérial 

du 25 thermidor de la même année. De semblables procès sont intentés au maire de la commune 

de Butten en 1810, ainsi qu'à celui de la commune d'Ingersheim, prévenu d'avoir recelé un 

déserteur, en 1812. 

 

 Autre cas intéressant, celui du maire de Bischheim, accusé d'avoir admis la présence de 

deux réfractaires dans sa commune :  

 « Dans le courant du mois de septembre d[erni]er, deux jeunes gens arrivèrent dans la 

com[mu]ne de Bischkeim pour y travailler comme journaliers : ils se présentèrent chés [sic] le 

maire pour lui demander du travail. Avant de les employer, le maire, si l'on s'en rapporte à sa 

dé[positi]on, demanda à vérifier les papiers dont ils disaient être porteurs. Après avoir reconnu 

qu'ils étaient en règle et qu'ils avaient en outre une dispense définitive de service m[ilitai]re, il 

les employa chés [sic] lui. Ces deux individus travaillèrent ensuite successivement chés [sic] 

plusieurs particuliers, jusqu'au moment où l'un d'eux, le n[omm]é Adam Kramps, fut arrêté par 

la gend[arme]rie comme conscrit réfractaires chés [sic] le n[omm]é Hermann. Le procès-

verbal dressé par la gend[arme]rie à cette occasion a servi de base à cette procédure. 

 

 L'affaire est cette fois bien plus complexe et la culpabilité du maire prête à controverse. 

Les conclusions présentées à l'empereur démontrent cependant la conviction des autorités selon 

laquelle le maire est bien coupable. En effet, les réfractaires affirment avoir été porteurs de faux 

documents portant leur exemption de service. Le maire affirme d'ailleurs avoir vérifié ces 

documents. Lors de l'arrestation des deux individus, ces derniers ne présentent aucun document 
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de cette sorte aux gendarmes, et n'en sont pas même porteurs. Selon toute vraisemblance, les 

documents n'existent pas et le maire a donc accueilli illégalement, et en tout connaissance de 

cause, les deux hommes dans sa commune. Si ces conclusions sont empruntes de spéculation, 

l'analyse qui est ainsi proposée paraît néanmoins plausible.   

 

Autres formes de corruption des autorités locales. 

 

 Si l'emploi à titre gratuit des insoumis représente une forme assez courante d'insoumission et 

requière en général la complicité des autorités municipales, ces dernières peuvent encore assister 

les insoumis de bien d'autres manières. Ainsi, le 16 avril 1809, un courrier adressé au sous-préfet 

de Wissembourg nous signale un cas assez singulier avec le mariage de George Eisenmann, 

« conscrit de l'an 13, condamné le 29 fructidor de l'an 13. » Le maire de la commune d'Aschbach, 

ayant présidé la cérémonie, est accusé de l'avoir fait malgré la pleine connaissance qu'il doit alors 

avoir de l'état de ce jeune homme, de l'avoir « souffert dans la commune » et de lui avoir permis 

de « jouir publiquement de ses droits civils », quoique les instructions interdisent aux maires de 

marier les réfractaires, ce qui le rend d'autant plus coupable aux yeux de l'administration ; on le 

menace d'être suspendu de ses fonctions. 

 

 Une second courrier, adressé le 20 juin suivant par le capitaine commandant de la gendarmerie du 

département au préfet Shée, indique que le conscrit réfractaire ne serait rentré en France que 

depuis six mois environ, ayant exercé jusque là outre-Rhin sa profession de tailleur. Faut-il dès 

lors considérer que ce dernier aurait réellement cherché à échapper à la conscription ? Aucune 

indication ne nous permet de conclure à la culpabilité ou à l'innocence du conscrit. A l'inverse, 

l'attitude qu'emploie le maire dans cette affaire le rend indéniablement passible de condamnation. 

 

 De semblables exemples poussent le préfet à rappeler, le 20 juillet 1810, aux maires « dont la 

conduite serait telle qu'elle les porterait à tolérer des réfractaires, des retardataires ou des conscrits 

omis des listes dans leur banlieue, ou à leur faciliter les moyens de persister dans leur coupable 

désobéissance » que ces derniers sont passibles de destitution et d'une mise en jugement, ce qui 

prouve bien la persistance de ces comportements. La destitution ne constitue toutefois qu'une 
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faible punition, la fonction de maire dans les communes rurales étant plus souvent perçue comme 

un labeur plutôt que comme une faveur ; en témoigne les nombreuses démissions attestées durant 

cette période. 

 

 Le 19 janvier 1809, le sous-préfet de Sélestat annonce avoir reçu Jean Weber de Bourgheim, 

lequel lui a annoncé croire que son fils est né en 1790. Après vérification des tableaux primitifs, 

le sous-préfet se rend compte que le conscrit a été déclaré mort par le maire. La facilité de 

l'opération consistant à falsifier les registres d'état-civil et d'autres documents similaires rend ce 

genre de fraude assez courante dans le cadre de la conscription militaire. 

 

 Le préfet répond à son subalterne le 23 du même mois en lui reprochant de ne pas s'être fait 

présenter l'acte de décès du conscrit et de s'en être remis à la liste communale dressée par un 

maire « qui paraîtrait avoir été d'intelligence avec le père de ce conscrit pour le porter en 1809 

comme mort. » Les motifs de cette fausse note doivent être éclairés. Le sous-préfet annonce par 

sa lettre du 29 suivant que le conscrit n'a pas été appelé et considère que son père et lui paraissent 

être « de bonne foi » puisque aucune autorité n'a demandé à faire partir le jeune Weber et que le 

père s'est présenté volontairement. La culpabilité du conscrit fait à nouveau débat tandis que celle 

du maire est clairement attestée. 

 

 D'éminents fonctionnaires de l'administration civile, ainsi que certains militaires, 

employés de la justice et membres du corps médical prennent également part à de pareilles 

entreprises, bénéficiant en outre des facilités que leurs offrent les fonctions qu'ils occupent ; il 

convient, en conséquence, d'étudier leurs cas. 

 

Corruption des employés du conseil et du détachement de recrutement. 

 

 Parfaitement conscient des pressions importantes que subissent les membres du conseil de 

recrutement comme les officiers et sous-officiers de recrutement détachés près le département du 

Bas-Rhin, le préfet encourage ses subordonnés à remplir leurs fonctions avec prudences et prends 

un certain nombre de mesures, dont l'efficacité n'est cependant pas toujours garantie. 
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 L'administration centrale du département déplore dès le mois de nivôse an VIII l'existence 

de ces agissements et appelle par la même occasion les administrations locales à surveiller de 

près ces contrevenants : 

 « Nous sommes informés, citoyens, que la désertion s'accroît de jour en jour par la 

malveillance de plusieurs agens [sic] qui, loin de dénoncer les lâches fuyards qui se sont 

retirés dans leurs foyers, leurs fournissent les moyens de se soustraire aux recherches que la 

gendarmerie a ordre d'exercer contre eux. »  

  

 Les officiers et sous-officiers détachés dans le département pour assister l'administration 

dans les opérations de conscription sont généralement soumis à de très fortes pressions de la part 

des conscrits et de leur entourage. Le 15 novembre 1811, une lettre du major du 27e régiment de 

ligne - il s'agit là du corps au sein duquel sont prélevés les cadres devant occuper cette fonction -  

au préfet Lezay-Marnésia atteste que, suivant les volontés du ministre de la guerre, un 

renouvellement sera opéré dans le détachement qui est alors consacré au service du recrutement. 

Ce renouvellement, qui n'est pourtant que partiel, nécessite l'envoi de quelques jeunes individus, 

« qui ont encore peu d'expérience », mais de nouvelles mutations peuvent néanmoins être opérées 

si certains d'entre-eux ne faisaient pas suffisamment honneur à leur fonction. 

 

 Une semaine plus tard, le préfet répond au major en lui exposant les raisons qui l'ont 

encouragé à demander au directeur général le renouvellement du corps de recrutement. La 

première vise à empêcher que des abus ne soient commis par des officiers ou sous-officiers 

« sédentaires […] qui, d'étrangers qu'ils étaient au pays lors qu'ils [sic] y sont arrivés, en sont 

devenus pour ainsi dire habitants ; sur tout [sic] lors que [sic] les individus, par la nature de leurs 

attributions, se trouvent constamment exposés à une séduction d'autant plus dangereuse qu'elle 

est préparée de plus loin. » 

 

 La seconde raison, plus particulière, concerne le sous-lieutenant Pâques, employé par ce 

service et qui parait avoir acquis une fortune excessive au vue du faible patrimoine dont il 

disposait initialement. Les fraudes qui ont vraisemblablement été commises par ce dernier ne 

peuvent avoir été ignorées de ses collègues et il semble, au yeux du préfet, que certains d'entre-
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eux ont dut participer à ses affaires. Le scandale est tel que le ministère de la guerre et l'empereur 

en personne en sont instruits. 

 

  L'affaire du sous-lieutenant Pâques est évoquée dès le 15 octobre précédent, Le directeur 

général confirme alors au préfet la mutation et le remplacement d'une partie du détachement de 

recrutement et encourage la poursuite des investigations concernant cet officier. Il adopte 

également les mêmes vues que celles du préfet concernant l'existence de complices. Un billet, 

trouvé dans les effets de Pâques, est étudié ; la signature qui y est apposée laisse espérer aux 

autorités la possibilité de retrouver l'identité d'une des personnes ayant approché cet officier. 

L'examen en est confié à un notaire, mais le paraphe s'avère illisible, la seule véritable preuve à 

charge est donc écartée. Néanmoins, le 3 décembre, le comte Dumas encourage à nouveau le 

préfet à poursuivre les recherches, signe de l'énergie déployée par l'administration dans cette 

affaire ainsi que de la gravité extrême qui lui est associée. 

 

Complaisance et assistance du personnel de justice. 

 

 Très peu d'exemples nous sont parvenus concernant les personnels de justice, cependant, 

en 1812, le juge de paix du canton de Dahn, dans l'arrondissement de Wissembourg,  est accusé 

d'avoir commis certains délits en matière de conscription. Disculpé après avoir été traduit en 

justice, le procureur général entend se pourvoir en cassation car les conclusions du ministère 

public n'ont pas été adoptées. Force est donc de croire que ce dernier aurait été reconnu coupable 

par le ministère public. 

 

 L'intervention de personnes d'influence ne garantie pas toujours la réussite de l'entreprise. 

Le cas de Ferrières, avoué près le tribunal de Wissembourg, illustre les résurgences de tels échecs 

dans des accords liant la plupart du temps plusieurs individus financièrement. Cet avoué, 

approché par le jeune Wüst, conscrit originaire d'Erlenbach, lui propose d'intercéder en sa faveur 

devant le conseil de recrutement. En échange, cent vingt livres lui sont versées par le jeune 

homme. 
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 Après l'échec de sa tentative, le conscrit est appelé à rejoindre l'armée et porte plainte en 

justice contre l'avoué qu'il accuse de l'avoir manipulé. Tenant compte du fait qu'aucune promesse 

de réussite n'a été faite au jeune homme et que la somme versée a été par la suite restituée au 

conscrit, à l'exception de 24 livres, destinées à couvrir les frais et peines occasionnés, l'avoué est 

déchargé de toute accusation.  

  

 Ce cas nous démontre assez clairement les incertitudes judiciaires qui peuvent entourer 

certaines démarches, à la frontière de l'illégalité. La démarche du conscrit est elle-même assez 

trouble. S'il ne semble pas être considéré à son encontre que son attitude est véritablement 

répréhensible, le jeune homme n'en entend pas moins mettre à profit l'influence de son 

intermédiaire. De toute évidence, ce dernier cherche d'une manière indirecte à corrompre le 

conseil de recrutement. 

 

Corruption du personnel médical. 

 

 Chirurgiens et médecins, largement mis à profit dans le cadre des opérations de 

conscription fournissent assez fréquemment les moyens aux conscrits d'échapper à la rigueur des 

tirages par le biais de fausses attestations d'infirmité. La complaisance d'une dizaine de témoins, 

facilement dénichés au sein des communautés villageoises, suffit à accorder à un conscrit, au 

demeurant parfaitement sain, une réforme frauduleuse pour cause d'hernie, d'épilepsie ou de 

surdité. Ces certificats, rapidement dévalorisés aux yeux des autorités civiles, constituent une 

source de profits indéniable ainsi qu'une véritable « arme du riche contre le pauvre ». Sans doute 

ces manœuvres permettent-elles d'expliquer la fermeté du conseil lors de la levée de la classe 

1809 ; il s'agit là à tout le moins du point de vue arboré par Véronique Schultz. 

 

 Plusieurs exemples sont signalés dans les documents d'archive dont nous disposons. 

Ainsi, en 1807, deux chirurgiens Savernois sont accusés d'avoir opéré sur certains conscrits pour 

faciliter leur réforme. Étant tous deux frères, et portant le même nom, la confusion s'installe au 

moment de les confondre en justice et certains témoins se rétractent à la vue de l'un des deux 
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accusés qui vient d'être arrêté. Ils soutiennent à nouveau par la suite que ce dernier est bien le 

coupable. 

 

 Jean-Charles Klein, accusé d'avoir favorisé la réforme de conscrits bien portants évoque 

également un soutien parmi le corps médical, sans accepter pour autant de livrer d'avantage 

d'informations à ce propos. 

 

 Le cas des chirurgiens Bomparts et Saray-Guerras, soupçonnés d'avoir offert leurs 

services à des conscrits, est bien plus ambigu. En effet, l'absence de preuves significatives 

empêche la justice de se prononcer avec exactitude au sujet de Bomparts, d'autant plus que « sa 

conduite antérieure à cette inculpation avait toujours été directement opposée à ce genre de 

crime. » Ces deux individus, arrêtés une seconde fois par mesure de haute police, sont finalement 

libérés. Après paiement de sa caution, Bomparts rejoint l'armée d'Allemagne pour y officier, 

ayant été requis par le comte Daru, intendant-général de l'armée d'Allemagne. Savay-Guerras, 

dont la caution a été payée par son oncle, rejoint quant à lui ce dernier à Paris. Le départ de ces 

deux personnages, faisant suite aux procès qui leur sont intentés, semblent être un moyen pour 

eux  d'échapper à la justice et de ne pas être inquiétés d'avantage. Également mentionné dans 

cette affaire, un troisième individu, du nom de Dalbanas, purge pour sa part une peine 

d'emprisonnement. 

 

Sortilèges et croyances populaires. 

 

 Pour les âmes les plus crédules, des sortilèges peuvent être également employés afin 

d'échapper à la conscription. Là encore, de véritables escrocs, sorte de sorciers locaux, abusent de 

la confiance que leur accordent les jeunes conscrits ou leurs parents. Très peu de sources 

évoquent cependant ce genre de pratiques. Notons toutefois que, le 3 décembre 1806, le tribunal 

de première instance de Strasbourg condamne Joseph Ulrich de Scharrachbergheim à 500 francs 

d'amende et deux ans de prison pour avoir « abusé de la crédulité de plusieurs conscrits et de leur 

avoir escroqué de l'argent en leur faisant espérer qu'au moyen de certains sortilèges il leur ferait 

obtenir des forts numéros au tirage de leur classe. » 
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 Dans le même ordre d'idée, Véronique Schultz nous rapporte l'existence de pratiques 

superstitieuses dans la population juive alsacienne, déjà évoquées par Freddy Raphaël et Robert 

Weyl. Ces dernières associent la prière au jeune et à différents rituels symboliques sensés 

permettre aux conscrits d'accroître leurs chances de tirer un bon numéro et d'échapper ainsi à la 

conscription. 

 

Les facilités du terrain. 

 

 Lorsqu'il ne s'agit plus de recourir au soutien des proches ou de personnes influentes, et 

lorsque les sortilèges ne suffisent pas à rassurer les conscrits, ces derniers, livrés à eux-même 

mettent à profit tous les moyens à leur portée, parmi lesquels l'émigration figure en bonne place. 

 

 Pour passer le Rhin, les bateliers peuvent apporter une aide non négligeable, comme en 

atteste l'affaire concernant André Wöller, dit Schmitt, « batelier prévenu d'avoir tenté de favoriser 

la désertion de deux militaires de la garnison de Strasbourg. »  Consécutivemment aux 

investigations entreprises, il s'avère que les deux militaires qui se sont adressés à lui n'ont que 

« feint de vouloir déserter. » N'ayant pas véritablement contribué à leur fuite, le batelier est 

finalement acquitté. Le ministre de la justice encourage cependant ses subalternes à prendre des 

mesures pour éviter ce type de manœuvres. C'est à cette fin qu'il adresse, le 4 septembre 1811, 

une lettre au procureur-général à Colmar : 

 « Mr. le général Desbureaux, command[an]t la 5e div[isi]on m[ilitai]re se plaint, Mr. Le 

p[rocureu]r g[énér]al de ce que les désertions qui ont lieu depuis quelques temps dans 

l'étendue de sa division ont été favorisées par des bateliers et autres individus qui se sont 

permis de transporter les déserteurs sur la rive droite du Rhin. S[on] E[xcellence] le ministre 

de la police g[énéra]le a pris des mesures pour faire surveiller les habitans [sic] de la rive 

gauche et de traduire dev[an]t les tribun[au]x ceux qui seront pris en faute. 

 Je vous recommande de donner des instructions à vos substituts dans le Haut et le Bas-

Rhin pour que les délinquans [sic] qui seront mis sous la main de la justice soient poursuivis 

suiv[an]t toute la rigueur des lois. » 
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 La présence du Rhin facilite donc la fuite de certains conscrits et le cas d'André Wöller 

n'est pas isolé. La surveillance doit également porter sur les riverains, à l'exception de ceux, 

domiciliés outre-Rhin, qui, n'étant pas sujets de l'Empire, échappent de fait aux prérogatives de la 

justice impériale, mais qui peuvent néanmoins être dénoncés dans le cadre d'accords bilatéraux. 

 

 A nouveau, le Bas-Rhin peut être mis en parallèle avec d'autres régions frontalières, tels 

que le Piémont où les insoumis s'échappent en Lombardie et en Suisse. Les département 

aquitains, où de jeunes gens s'échappent en Espagne, nous offrent un autre exemple assez 

similaire. 

 

 Le tableau de situation qu'adresse le sous-préfet de Wissembourg à l'administration 

centrale, le 26 fructidor an X, fait état quant à lui des facilités qu'offrent certains terrains pour se 

dissimuler et échapper par ce biais aux recherches de la gendarmerie ou des forces armées :  

 « […] il existe dans cet arrondissement quelques localités, comme la proximité du Rhin et 

les bois immenses dont les Vosges sont couverts, qui favorisent singulièrement la fuite des 

criminels ; à ce sujet, il serait à souhaiter qu'il fut fait avec les États de l'Allemagne, sur la rive 

droite du Rhin, des conventions qui facilitent aux gendarmes les poursuites et l'arrestation des 

coupables dans les pays dans lesquels ils se sont sauvés » 

 

 Certes, est-il question dans ces propos de bandes organisées, mais les conscrits, souvent 

réunis en bandes, ne constituent-ils pas eux même des sortes de bandes organisées ?  Ainsi, 

lorsqu'en 1807 le commissaire général Popp doit déplorer la désertion d'une douzaine de 

Strasbourgeois, ce dernier annonce par ailleurs que les déserteurs suivent en groupe les chaînes 

de montagnes, rendant ainsi plus difficile leur capture. La présence de larges étendues forestières 

en plaine ainsi que sur les contreforts vosgiens constituerait semble-t-il une véritable aubaine 

pour les insoumis. 

 

 A titre d'exemple, lorsqu'en 1811 le maire de Bischwiller  adresse une lettre au maire de 

Haguenau, s'y félicitant des résultats obtenus dans la recherche des déserteurs, ce dernier propose 

encore d'organiser une immense battue sur la lisière de la forêt d'Haguenau en partant des 



Mis en ligne gratuitement par la Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 
2013 

 

 

 

communes circumvoisines d'Oberhoffen, Schirrhein, Soufflenheim, Rountzenheim, Leutenheim, 

Kauffenheim et Forstfeld. 

 

 Gardons nous cependant, comme nous y invite Maurice Vaïsse, d'imaginer que 

l'insoumission soit provoquée par les seules facilités du terrain, quoique ces raisons soient 

souvent évoquées par les préfet. Ces dernières font en réalité plus souvent office de moyens que 

de causes d'insoumission. Il n'en demeure pas moins que les montagnes et forêts constituent de 

véritables zones franches. Les recherches sur ces terrains déjà très difficiles d'accès s'avèrent 

d'autant plus problématiques que les changements de régime successifs comme la collaboration 

des autorités civiles et militaires posent très souvent problème. 

 

Particularismes religieux et soutient du clergé. 

 

 Bien que l'influence du clergé réfractaire tende à s'amenuiser durant le Consulat pour 

finalement disparaître avec l'application du Concordat et bien que les tensions entre l’État et 

l’Église se fasse elles-même plus ténues, il convient de ne pas minimiser l'action d'un clergé de 

campagne, demeuré instable, et des particularismes religieux. Ces derniers offrent autant de 

recours aux insoumis. La population juive peut ainsi tirer parti de ses anciens usages. Le 

chancelier Pasquier note à son propos :  

 « Ils cherchaient bien à se soustraire à la conscription, profitant de ce que, pendant 

longtemps, aucun registre n'avait été tenu régulièrement pour constater leur naissance ; la 

plupart d'entre-eux avaient évité de faire, devant les municipalités, les déclarations prescrites à 

cet égard. Enfin, le défaut de noms patronymiques , inusités parmi eux, les servait 

merveilleusement, lorsqu'il s'agissait de former les contingents. » 

 

 Ce n'est qu'en 1808, le 20 juillet, qu'un décret impose finalement aux juifs d'adopter un 

nom ordinaire et d'être inscrits sur les registres d'état-civil. On devine les conséquence d'une 

pareille situation dans un département comme le Bas-Rhin au regard de l'importance de sa 

communauté israélite. 
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 Bien que cette situation soit propre à la religion juive, de semblables agissements sont 

attribuables au clergé catholique, certains registres de baptême pouvant disparaître au moment 

des opérations pour entraver la rédaction des tableaux de conscription. Les cantons de Brumath et 

Candel se distinguent sous ce rapport lors des levées de l'an VII tandis que des registres sont 

retrouvés « miraculeusement » à Herxheim et Salmbach. 

 

 Il faut préciser, pour bien comprendre ces pratiques, que les registres de baptême servent 

un certain temps d'état-civil, avant que l'administration communale ne soit chargée de lister par 

ses propres soins les habitants des communes. 

ESCROQUERIES EN MATIÈRE DE CONSCRIPTION  
 

 La conscription et les mouvements de résistance qui en découlent représentent une 

véritable aubaine pour quiconque entend obtenir de l'argent à moindre effort et de nombreux cas 

d'escroquerie sont dès lors relayés par les documents d'archives consultés. Tirant profit de la 

crédulité de certains jeunes conscrits, des individus se présentent ainsi à ces derniers afin de leur 

proposer leurs services. La réussite de ces menées tient alors en grande partie dans le degré de 

crédibilité de ces escrocs, ou celles de leurs associés. Sylvain Sick soutient à propos des devins et 

sorciers que leur art réside dans le fait de susciter comme réaction : « Pourquoi ne pas essayer 

? » ; cette même observation semblent, de fait, pouvoir s'adapter également aux escrocs. 

 

Affaire des escrocs juifs en Alsace du nord. 

 

 C'est un véritable réseau d'aigrefins qui est mis au jour par la gendarmerie à Wissembourg 

lors des opérations de 1807. Prévenu de l'existence d'un groupe d'individus qui, se déplaçant avec 

le conseil de recrutement à travers le département, proposent leurs services aux conscrits dans 

l'espoir chimérique d'obtenir la réforme, le sous-préfet de Wissembourg entreprend de mettre un 

terme à leurs agissements. 

 

 Après que l'on ait rassemblé suffisamment de preuves à leur charge, des arrestations sont 

entreprises. Tous les coupables sont arrêtés, mais certains autres individus « se sentant 

probablement aussi coupables et craignant d'être arrêtés aux portes » s'enfuient en passant par 
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dessus les remparts. Il apparaît finalement que la plupart des prévenus sont d'origine juive, ce que 

ne manque pas de souligner le sous-préfet. 

 

 Leur appartenance religieuse ne doit pas être négligée. Les juifs, qui forment une classe à 

part dans la population alsacienne et sont traditionnellement honnis de leurs concitoyens, 

constituent des coupables idéals, ce qui peut expliquer l'insistance du sous-préfet sur leur état. 

L'opinion populaire, relayée par le chancelier Pasquier, leur est d'autant plus défavorable que les 

israélites sont accusés d'avoir provoqué par l'usure la paupérisation de communes entières. 

  

 Originaires de Wissembourg, Pfaffenhoffen, Soultz-sous-Forêt, Strasbourg et 

Niederoerdern, les prévenus sont issus en majeure partie de la région septentrionale du 

départeent. Il semble donc que Moyse Joseph, leader présumé de cette bande de malfrats, se soit 

servi de relations locales, probablement acquises par le biais de sa profession - il est vendeur de 

chevaux à Strasbourg - pour faciliter la prise de contact avec les conscrits lors des réunions du 

conseil. 

  

 Après avoir été informé de l'arrestation des coupables, le préfet en réfère au ministre de la 

justice. A l'en croire, les dimensions du réseau sont encore bien plus importantes : 

 « Les preuves déjà acquises, la déposition des témoins, les aveux même des coupables et 

les pièces saisies sur eux, tout porte à croire qu'ils ont des complices nombreux. Il est donc 

important d'effrayer le crime et de garantir de semblables brigandages des familles 

respectables qui se laissent séduire avec d'autant plus de facilité que les promesses qu'on leur 

fait les flattent d'avantage. »  

  

 Il s'agit en effet du réseau d'escroquerie le plus important dont nous ayons connaissance. 

Le 4 mars 1807, le procureur-général se plaint encore des retards occasionnés par l'étendue des 

ramifications du réseau, mais affirme faire entièrement confiance à son substitut 

Wissembourgeois pour mener à bien son enquête. 

 

 Les circonstances particulières de cette affaire provoquent même l'emploi de mesures 

spéciales, ainsi, le réquisitoire est mené par le « directeur du jury en personne, et non par un juge 
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de paix délégué à cet effet et ce, tant pour obtenir des résultats plus exacts que pour imprimer à 

cette procédure un caractère plus imposant ». Le procureur ajoute encore que « le directeur du 

jury s'en est occupé depuis le commencement jusqu'à ce jour pour ainsi dire, sans désemparer, et 

a déjà entendu une quarantaine de témoins, dont les dépositions, en partie très positives et en 

partie fort vagues, chargent plus ou moins les prévenus ; que l'information n'étant pas terminée, il 

serait difficile d'asseoir une opinion sur le plus ou le moins de culpabilité de tous ceux qui sont 

impliqués dans cette affaire, mais qu'il y a tout lieu de croire que, malgré l'astuce de cette classe 

de délinquans [sic], l'on parviendra à les confondre par des preuves positives. » 

 

 Le résultat des procès tombe les 1er, 11 et 12 mai. Deux juifs sont déclarés « non-

convaincus », tandis que Moyse Joseph et cinq autres accusés sont condamnés à des peines 

d'emprisonnement, le premier pour une durée de deux ans, les autres pour trois mois ; ils doivent 

encore s'acquitter solidairement des 5.000 francs de dépenses pour leur procès. 

 

 Une série d'autres procédures sont menés simultanément. Les deux premières concernent 

Henry Litzel, aubergiste à Strasbourg ainsi qu'un paysan. Les délibérés leur sont défavorables ; ils 

sont condamnés à deux ans et trois mois d'emprisonnement ainsi qu'au remboursement solidaire 

des frais, les quatre cinquièmes étant à la charge d'Henry Litzel. Un troisième procès conduit 

enfin à l'acquittement de Thomas Busch. 

 

 Les peines semblent avoir été définies selon le degré d'implication des individus, ce qui 

nous permet d'observer que les plus notables par leurs fonctions sont généralement à l'origine des 

escroqueries. Le procureur général entend néanmoins faire appel de ces condamnations, 

s'insurgeant contre l'inégalité des peines imposées par la justice et l'irrespect des consignes du 

ministre de la justice. 

 

 L'affaire des six juifs prévenus d'escroquerie fait figure d'exception en considérant les 

dimensions imposantes du réseau qu'elle implique, il ne s'agit cependant pas d'un cas isolé. Ainsi, 

les nommés Camboulas et Gueret, traduits en justice et convaincus d'escroquerie en matière de 

conscription sont condamnés solidairement à 5.000 francs d'amende.  
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Le recours aux faux remplacements. 

 

 Autre cas significatif, celui impliquant le nommé Dithmar de Niederbronn-les-bains. 

L'affaire en question débute par le remplacement du fils Bittenkoeffer de Rohrbach par Daniel 

Baumgarten d'Oberbronn qui se présente sous le nom de Philippe Jacques Küster avec pour 

surnom Baumgarten. Il apparaît, consécutivement aux investigations menées, que Philippe 

Jacques Küster existe réellement et que ce dernier a dut fournir son extrait baptistaire à 

Baumgarten pour permettre la transaction. La description physique du remplaçant jointe à son 

acte d'admission ne fait aucun doute sur son identité réelle et permet aux autorités de prouver 

qu'une substitution a bien eu lieu. On nous apprend encore qu'une quittance de 600 francs a été 

délivrée en guise d'acompte par le père du remplacé à Dithmar afin de couvrir les débours et les 

frais d'entretien du remplaçant. Dithmar, que le procureur géréral dit être le greffier de la mairie 

de Niederbronn, participe donc activement à la fraude et tout porte à croire qu'un arrangement 

conclu entre ce dernier, Baumgarten et Kuster doit leur garantir le partage de la somme allouée 

par le biais de la quittance. La culpabilité des différents prévenus ne fait aucun doute dans cette 

affaire et le 12 janvier 1809, le préfet demande au procureur général d'écrouer le nommé 

Dithmar. 

 

 Cette affaire, qui démontre la participation de personnels administratifs dans les affaires 

d'escroquerie n'est pas un cas isolé. Il est ainsi fait mention dans un des états de remplacements 

adressés au ministre du trésor impérial d'un autre contrat remplacement frauduleux, opéré le 16 

juillet 1811. Bien que la fraude soit, là aussi, clairement démontrée, le remplacé est tenu de 

fournir un nouveau remplaçant, à moins de rejoindre lui-même l'armée.  

 

 Les implications de telles escroqueries peuvent être très lourdes pour les conscrits et les 

familles de conscrits qui en sont les victimes, surtout lorsque le prix des remplacements tend à 

représenter de véritables fortunes. On comprend dès lors l'application des remplacés à assurer 

leurs arrières au travers de procédures de plus en plus strictes. 

 

Faux certificats et implication de personnalités influentes. 
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 Certains hauts fonctionnaires ainsi que d'autres personnes d'influence peuvent également 

s'intéresser à l'insoumission des conscrits. On observe à ce sujet le cas d'un dénommé 

Schenckbecher de Niedernai, conscrit de 1806 ayant profité d'une fausse permission pour 

rejoindre son foyer et échapper à l'incorporation. Il s'avère après enquête que la permission a été 

signée par le général Malye et que deux hommes, parmi lesquels un dénommé Klein, ont servi 

d'intermédiaire et ont été rétribués pour ce faire. 

 

 Le 3 juin 1807, Klein et Zimmerling, l'autre prévenu, sont déchargés des accusations 

portées à leur encontre par le tribunal civil de Strasbourg, mais doivent néanmoins s'acquitter des 

dépenses du procès. Le procureur impérial substitut fait pour sa part appel de cette décision. 

 

 Un an plus tard, le 11 mai 1808, le procureur impérial relate au ministre de la justice un 

autre cas d'escroquerie, commis par Nicolas Pescheur de Seugnon. Il s'agit à nouveau d'un  

proche du général Malye. Plusieurs incertitudes sont traduites dans ce rapport, à commencer par 

la possibilité d'une implication directe du général, Pescheur de Seugnon étant alors son secrétaire 

et allié. 

  

 L'affaire concernant le dénommé Klein est également rappelée à cette occasion. Cette 

dernière se serait finalement achevée par sa condamnation, le procureur général ayant été  

« convaincu que Klein avait abusé de la crédulité du conscrit en lui procurant une permission de 

rentrer dans ses foyers, qu'il lui fit envisager comme équivalent à un congé, et qu'il ne s'était 

nullement occupé de lui fournir un remplaçant » ; Zimmerling demeure acquitté.  

  

 Le degré de participation du général Malye, signataire des faux documents, reste 

notoirement inconnu :  

 « L'opinion publique lui était contraire, mais les pièces n'affraient [sic] que des 

présomptions que les juges et le ministère public ne paraissaient pas avoir jugées suffisantes 

pour provoquer des poursuites contre cet officier supérieur.  

 Il s'est au surplus montré très sévère dans les examens auxquels il a concouru comme 

président du conseil de recrutement de la conscription qui vient de s'opérer et, à l'instant où il 
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allait présider celui de révision, ce général a reçu sa retraite et a été remplacé par le général 

Lesuire qui s'est acquis dans cette opération l'estime générale. » 

 

Le tirage des conscrits, moment clé pour les escrocs. 

 

 Les opérations de tirage ainsi que le passage des conscrits face au conseil de révision 

fournissent une occasion particulièrement intéressante à saisir pour escroquer de fortes sommes 

d'argent aux conscrits les plus crédules. Ce type d'escroqueries est déjà attesté au travers de 

l'affaire des escrocs juifs, précédemment traitée. Cette situation est bien connue de 

l'administration, à tel point que le préfet témoigne au conseiller d'état Pelet, le 13 mai 1807, de la 

difficulté de maintenir sans relâche une surveillance accrue lorsque les individus les plus 

influents et à la réputation la plus considérable se livrent à des affaires d'escroquerie : 

 « J'ai apporté, ainsi que les sous-préfets, lors de la dernière levée, tous mes soins à déjouer 

les manœuvres des hommes d'affaires qui cherchent à s'interposer entre les conscrits et le 

conseil de recrutement, en les trompant par des espérances chimériques, et j'ai lieu de croire 

que quelques exemples de sévérité, que j'ai moi-même prescrits à l'égard de quelques uns de 

ces agens [sic] de corruption, à fur et à mesure qu'ils m'ont été connus, ont fait évanouir une 

grande partie de leur crédit, mais j'ai à me plaindre de la lenteur avec laquelle les tribunaux 

prononcent sur les faits de cette nature qui leur ont été dénoncés, et il n'existe encore qu'un 

jugement de condamnation du tribunal de Strasbourg contre un de ces misérables que mon 

délégué pour l'arrondissement de Strasbourg (le secrétaire général de préfecture) a pris sur lui 

de faire arrêter dans la séance même du tirage, lors de la levée de 1807. »  

  

 L'activité de ces « gens d'affaires » est déjà dénoncée dans un extrait de correspondance du 

ministère de la police générale daté du 7 floréal - s'agit-il du 7 floréal an XII ou XIII ? - qui fait 

état  des mesures entreprises afin de déjouer l'action d'individus « obscurs et déhontés » qui 

trompent les jeunes conscrits « sous la promesse d'une influence mensongère » 

 

 Conscient de ces manœuvres, le préfet Shée prend un certain nombre de mesures durant son 

mandat afin de les entraver :  
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 « Éclairé par les plaintes qui m'ont été portées l'an passé et les renseigemens [sic] que je 

m'étais procurés moi-même sur les divers moyens employés ou tentés pour circonvenir le 

conseil de recrutement, j'ai mis tous mes soins pour cette levée à écarter avec sévérité tous les 

agens [sic] subalternes de corruption qui pourraient se placer entre les juges naturels des 

réclamations et les réclamans [sic] eux-même et j'ai lieu d'espérer que la fermeté et 

l'impartialité du conseil de recrutement rempliront parfaitement les vues du gouvernement 

dans cette circonstance. » 

 

 La situation s'aggrave sensiblement en 1813. Les demandes excessives du gouvernement 

provoquent alors un accroissement sensible du nombre de transactions frauduleuses et autres 

escroqueries destinées à empêcher l'incorporation. Le directeur général s'offusque de constater 

que les manœuvres concernent jusqu'aux personnes les plus respectables, « que leur fortune et 

leur état eussent dû éloigner de toute spéculation intéressée ». Ces derniers « ont scandaleusement 

promis au poids de l'or la réforme aux conscrits les plus valides. Il paraît même que quelques uns 

de ces derniers ont été dispensés du service militaire sans avoir comparu devant le conseil de 

recrutement. » 

 

 Il est vrai que la notoriété, attestée ou imaginaire, de certains individus est souvent mise à 

profit pour obtenir de leur part toute sorte d'aménagements et l'on soutient même dans la lettre 

précédemment citée que « les employés civils et militaires et les officiers de santé semblent 

n'avoir pas été étrangers à ces abus. » Le grand juge d'instruction estime pour sa part à près d'un 

million de francs la valeur totale des transactions opérées sur une durée de dix-huit mois, ce qui 

confirme bien l'intensité du phénomène.  

 

Recours en justice et condamnations illégitimes. 

 

 Les escroqueries en matière de conscription étant généralement assez complexes, certains 

condamnés, clamant leur innocence, adressent leurs pétitions aux autorités compétentes. Deux 

exemples nous sont parvenus par le biais des archives du ministère de la justice. Le premier 

d'entre-eux concerne Joseph Basile Richard, détenu à Charleville. 
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 Connu pour avoir obtenu la réforme de plusieurs conscrits, l'aubergiste de l'arbre vert à 

Vasselonne fait appel aux services de Joseph Basile Richard pour son fils, en service au 13e 

régiment de chasseurs à cheval et qu'une grave maladie empêche de servir. Cherchant à négocier 

financièrement la réforme du conscrit concerné auprès de l'aide-major administrant ledit 

régiment, ce dernier provoque son arrestation en touchant mot de l'affaire au commandant d'arme 

à Belfort. Si nous ne connaissons pas l'aboutissement de cette démarche, il apparaît toutefois que 

l'action de Joseph Basile Richard présente tous les traits de la corruption. Ce dernier, soulignons 

le, est déjà connu pour de pareilles manœuvres et doit les sollicitations dont il fait l'objet à son 

influence locale. 

 

 Le cas de Popp - il ne doit pas être confondu avec le commissaire général de police du 

même nom - homme de lettre d'après ses propres dires, est sans doute plus insolite. Ce dernier, 

compromis selon lui « de la manière la plus étrange » dans une affaire de conscription a été 

condamné à six mois de prison, contrairement aux conclusions du procureur impérial Loyson. 

Ayant fait le vœu d'intégrer les rangs de la police générale, il pense n'avoir pas été retenu dans la 

liste des candidats du fait de sa peine. « Cependant, le prononcé du jugement intervenu contre lui 

n'est pas diffament puisqu'il porte qu'il n'a agit dans cette affaire qu'avec trop de légèreté, sans 

intention coupable ; nonobstant cela, les autorités croient qu'il ne peut plus aspirer à aucune 

place. » Il affirme en outre jouir « de l'estime publique » et avoir « toujours mené une conduite 

irréprochable. »  

 

 Bien qu'aucune information ne soit disponible au sujet de l'affaire ayant entraîné la 

condamnation du pétitionnaire, le bénéfice du doute peut lui être accordé dans la mesure où il 

n'est pas toujours évident de définir le degré de participation des différentes personnes impliquées 

dans les affaires de corruption ou d'escroquerie. Plusieurs exemples précédemment cités semblent 

d'ailleurs corroborer l'existence de certains écarts entre les conclusions du procureur et le verdict 

des procès ; il est donc bien possible que la peine ait été indûment prononcée. 

 

 Après avoir envisagé la nature réelle de l'insoumission et nous être intéressés par ailleurs 

au différentes formes d'escroqueries constatées - lesquelles sont finalement intimement liées au 
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phénomène de refus – il convient à présent de nous intéresser aux moyens mis en œuvre par 

l'administration pour y faire face. 

COMPOSITION ET ATTITUDE DES SERVICES ET PERSONNELS EN CHARGE DE LA RÉPRESSION. 
 

 Avant de nous pencher sur les différents moyens coercitifs mis en œuvre pour faire face à 

l'insoumission de certains conscrits, intéressons-nous tout d'abord à la composition du personnel 

mobilisé dans le cadre de la répression.  

 

Le Bas-Rhin sous la surveillance étroite du commissaire général Popp 

 

 Chargé de l'organisation de la police générale, Charles Popp, personnage central de 

l'histoire napoléonienne dans notre département présente tout les traits d'un commissaire de 

génie. Licencié en lois en 1783 puis avocat au directoire de la noblesse immédiate de Basse-

Alsace, Charles Popp occupe en 1788 la fonction de substitut avant de devenir, l'année suivante, 

greffier en chef de la partie criminelle du grand Sénat de Strasbourg. On le retrouve en 1791 dans 

les fonctions d'accusateur public puis, après une première suspension, il est élu procureur syndic 

suppléant au directoire du Bas-Rhin. Incarcéré entre 1793 et 1794, il rejoint ensuite 

l'administration des armées de Nice, du Rhin, de Rhin-et-Moselle, d'Italie, de Rome et de 

Naples ; il quitte les services de l'armée en 1801. 

 

 Sa connaissance du monde militaire et sa longue expérience dans l'administration le 

mettent à même de remplir ses fonctions avec brio. Il est nommé commissaire de police par 

intérim dès le 14 vendémiaire an XIV mais n'obtient sa titularisation dans le Bas-Rhin qu'en 

1808. Assumant pleinement ses fonctions, il assure une surveillance continuelle sur les agents 

ennemis dans un département frontalier qui leur est très exposé. Il réforme également l'institution 

policière à Strasbourg et pousse même le zèle jusqu'à l'extrême en renseignant le gouvernement 

sur les mouvements des armées ennemies en Allemagne. 

 

 Nous retrouvons à plusieurs reprises la plume de cette individu dans les correspondances 

adressées à divers ministères et qui font souvent état de la situation militaire du département. Le 

dévouement du commissaire Popp, auquel répond à merveille celui du préfet Lezay-Marnésia, ne 
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se retrouve cependant pas nécessairement dans les activités de leurs subalternes respectifs. Pour 

mieux comprendre l'action des différents services sollicités dans le cadre de la répression des 

délits conscriptionnels, il nous faut étudier leur composition et le degré d'engagement des 

personnels qui les composent. 

 

Une administration municipale souvent critiquée. 

 

 Les maires de communes sont les premiers tenus d'assurer le bon déroulement des 

opérations et d'encourager la soumission de leurs administrés. Issus généralement des communes 

qu'ils administrent, ces derniers éprouvent toutes les difficultés à assumer avec succès leurs 

fonctions. Tiraillés entre les attentes du gouvernement, les pressions de leurs administrés et la 

volonté de ménager ces derniers, les maires occupent une place particulièrement instable dans 

l'appareil administratif. Tout nous porte à croire que les moyens de pressions, mis en œuvre par 

les familles de conscrits, voire les communautés toutes entières, ont pu encourager bien des 

maires à ne point se mouvoir et à assister dans une totale impuissance aux délits conscriptionnels. 

  

 La préfecture est contrainte à plusieurs reprises de rappeler à l'ordre les maires du 

département. Ainsi, le 1er décembre 1806, le préfet adresse un courrier aux administrations 

municipales qui n'auraient pas fait montre d'assez de sévérité et de zèle pour qu'elles joignent 

leurs efforts à ceux des gendarmes afin de mener au domicile des insoumis « des perquisitions 

sévères ». Il souligne ainsi la nécessité d'agir en relation directe avec la force publique mobilisée 

dans la recherche des insoumis. Dans le même ordre d'idée, le préfet adresse une lettre aux 

maires, au moment de voir s'achever l'amnistie de 1810, dans laquelle il les encourage à faire 

preuve d'un zèle supérieur :  

 « Les relations que MM. les maires ont avec leurs administrés leur donnent la facilité de 

connaître les différens [sic] endroits où pourraient s'être retirés les réfractaires ; il est de leur 

devoir, et je les enjoins, de me signaler et de désigner aux brigades de gendarmerie tous les 

lieux où ils pourraient les soupçonner d'être cachés. » 
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 Il menace encore les maires les plus laxistes d'être déchus de leur fonction et d'être mis en 

jugement « comme complices des réfractaires ». A l'inverse, les plus dynamique d'entre-eux 

seront protégés s'ils font l'objet de pressions et seront remboursés par les communes en cas de 

pertes matérielles. Il est attesté en effet que bon nombre de ces maires, qui acceptent leurs 

fonctions sans véritable entrain, craignent le plus souvent de s'attirer les foudres de leurs 

concitoyens. Permettons nous toutefois de douter de l'efficacité du soutien promis par le préfet. 

 

 De nouvelles menaces sont adressées aux agents municipaux lors des opérations de la 

colonne mobile de 1811. Le préfet Lezay-Marnésia, qui leur reproche un certain laxisme, leur 

annonce que tout refus de signer l'état des sommes dues aux garnisaires serait considéré comme 

une atteinte à leurs devoirs  « et que les frais occasionnés […] par la présence de garnisaires 

seraient augmentés par chaque jour qu'ils devraient y passer, faute de paiement des sommes qui 

leur sont dues. » 

 

 L'exercice des fonctions municipales est particulièrement perturbé durant les dernières 

années de l'Empire. Les préparatifs relatifs à l'invasion nécessitent une attention toute particulière 

et, suivant les termes du préfet, « les occupations des maires sont telles […], en raison des 

réquisitions qui leur sont faites pour les approvisionnements de siège & pour les travaux de 

défense des places que, devant être à tout & partout à la fois, il en résulte que leur surveillance se 

divise à l'infini & qu'elle devient par là même à peu près nulle. » 

 

Des exemples de zèle ? 

 

 A l'attitude manifestement complaisante de certains membres de l'administration 

municipale répond néanmoins le zèle de certains autres. Le maire de Bernardswiller, dans 

l'arrondissement de Sélestat, fait ainsi l'objet d'une plainte, adressée au ministre de la justice par 

François Joseph Herbst, propriétaire dans cette commune. 

 

 Le fils du plaignant, ayant conduit par mégarde et sous le regard de plusieurs de ses 

concitoyens, de l'adjoint au maire de Bernardswiller et du maire de Reichfeld plusieurs conscrits 
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déserteurs vers Colmar, est appréhendé deux jours plus tard par le maire de sa commune, des 

gardes et des agents de police.  

 

 Après avoir été emprisonné « avec deffence [sic] de ne lui laisser porter ni à manger, ni à 

boire », le jeune homme est conduit, garrotté « comme on ne le fait pas au plus grand criminel » 

et accompagné de cinq hommes, « au plus grand scandale du public », à travers la commue de 

Bernardswiller et d'autres localités, traversées sur la route de Sélestat. Cédant aux supplications 

du jeune captif, l'un des garde accepte finalement de desserrer un peu ses liens. Les mauvais 

traitements ne s'arrêtent pas à cela, puisqu'en arrivant à proximité d'un crucifix, le maire, 

« s'addressant [sic] au pauvre petit, lui dit, "Bernard, regarde celui qui pend à la croix est aussi 

mort, mai [sic] pas pour toi ", barbarie atroce, férocité inouïe ». On comprend aisément l'impact 

moral de tels propos sur le captif.  

 

 Emprisonné à Sélestat, Bernard Herbst meurt des suites d'une maladie provoquée par « un 

chagrin et par une trop grande sensibilité des traitement [sic] injustes que souffrait son 

innocence. » ; sans doute ses peines ont-elles également contribué à la dégradation de l'état de 

santé du captif. 

 

 Gardons à l'esprit qu'une attitude aussi excessive ne peut être considérée comme 

représentative. Le cas du maire de Bernardswiller constitue bel et bien une exception par l'excès 

de zèle dont il fait preuve. Toutefois, si aucune indication ne semble pouvoir nous renseigner 

précisément à ce sujet, il est cependant probable que les mauvais traitements infligés au jeune 

homme sont le fruit de certaines dissensions au sein de la communauté villageoise. La manière de 

procéder du maire peut effectivement surprendre puisqu'en agissant ainsi ce dernier risque fort de 

se mettre à dos ses administrés. Peut-on y voir alors la volonté chez cet individu de se faire bien 

voir de ses supérieurs ou de répondre à de possibles critiques ? Rien n'est certain à ce propos. 

 

 La proposition du maire de Bischwiller d'organiser une battue afin de rattraper les 

insoumis traduit quant à elle le soucis de cet administrateur de contribuer activement aux 

recherches. Ce dernier n'est pas seulement l'acteur de la répression, il entend également apporter 
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sa contribution à l'organisation de cette dernière et fait montre d'une activité pourtant très peu 

ordinaire.  

 

Faiblesses de la police municipale et ambiguïté des rapports avec la gendarmerie et l'armée. 

 

 Gardes forestiers, employés des douanes et gardes champêtres peuvent également apporter 

leur soutient dans la recherche des insoumis. L'activité de ces fonctionnaires semble dans un 

premier temps compromise par les faibles rétributions qui leurs sont accordées et leur manque 

d'autorité. Le sous-préfet Reyss souligne ainsi, dès le mois de ventôse an IX, l'état de dénuement 

dont sont victimes ces fonctionnaires. Il affirme encore le 9 germinal an X que ces derniers ne 

sont la plupart du temps que trop peu instruits et qu'ils sont également très mal secondés. D'autres 

sont « dégoûtés de leurs fonctions par les entraves qu'ils éprouvent et par la perspective qu'ils 

n'auront aucune indemnité pour des vocations qui leur font négliger leurs affaires domestiques. » 

Une trentaine de préposés, « intègres et intelligens [sic] » réclament en conséquence leur 

démission, n'ayant aucune possibilité de se faire respecter. 

 

 Le même sous-préfet indique à nouveau, dans son état de situation pour l'an X, que les 

polices rurale et forestière ne sont pas assez respectées. Il ajoute que les gardes forestiers et 

champêtres « remplissent en majeure partie leurs devoirs », mais que, « ces derniers n'étant pas 

assés [sic] salariés pour consacrer tout leur tems [sic] à leurs fonctions, adjugées par fois [sic] aux 

moins prenans [sic], leur responsabilité n'étant pas assés [sic] engagés [sic], leur surveillance doit 

s'en ressentir. » Sans doute leur vigilance à l'encontre des insoumis doit-elle également en pâtir. 

Le sous-préfet se plaint encore du « mauvais choix des gardes champêtres » et de « l'irrégularité 

avec la quelle [sic] les communes les payent », ce qu'il dit être également le cas des forestiers. 

  

 Même constat en fructidor an X pour l'arrondissement de Barr où « un grand nombre de 

préposés de communes ne donnent, par motif de ménagement pour leurs concitoyens, point de 

suite aux rapports qui ont été dressés, ou n'en font point dresser du tout et, quelque fois, 

prononcent, perçoivent ou font percevoir arbitrairement de légères amendes que les délinquants 

payent volontairement pour ne pas être cités au tribunal de police. » 
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 Le garde forestier de Weiler, dans l'arrondissement de Wissembourg, donne l'exemple 

d'un employé victime de son zèle. Dans la soirée du 16 octobre 1809, poursuivant trois déserteurs 

westphaliens, il est attaqué par ces derniers « qui le terrassèrent, prirent son fusil et se 

sauvèrent ». Transporté à son domicile, il succombe à ses blessures dans l'heure, mais prend 

encore le temps malgré tout d'avertir la gendarmerie 

 

 Il est vrai que l'activité de ces fonctionnaires locaux, sans influence et sans véritable 

soutien s'avère souvent dangereuse et que les agression auxquelles ils sont exposés les 

encouragent en général à ne pas engager leur intégrité d'une manière trop excessive. Le même 

constat s'impose selon Louis Bergès à propos des gardes nationaux, vétérans et réservistes mis à 

contribution lors des opérations de colonne mobile. 

 

 Pourtant, d'importantes primes sont promises pour la capture des insoumis. Ces dernières 

s'élèvent à 100 francs en 1808 avant d'être abaissées à 25 francs en 1811. Malgré l'importance de 

ces gratifications, auxquelles sont par ailleurs associés les douaniers, gardes forestiers et gardes 

champêtres, les liens familiaux et sociaux qu'entretiennent certains de ces personnels avec les 

insoumis prennent souvent le pas sur les nécessités de leurs fonctions. 

 

Association des différents services en charge des recherches. 

 

 La collaboration entre civils et militaires, considérée comme un impératif en Alsace, 

s'exerce avec plus ou moins de réussite. Les rapports sont souvent tendus et les railleries sont le 

lot commun de ces associations. Ces rapports sont également soumis aux aléas de la politique. 

Ainsi, en 1813, alors que l'activité des douaniers et autres fonctionnaires publics tient une 

importance particulière dans la poursuite des insoumis, les représentants des autorités civiles et 

militaires ont de plus en plus de mal à imposer le calme et la discipline parmi leurs subordonnés. 

 

 Le 14 novembre 1813, la brigade de gendarmerie de Boofsheim, en patrouille à Rhineau 

consécutivement à un débarquement ennemi, se heurte à la résistance d'un employé des douanes. 
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Ce dernier se plaint de devoir monter la garde sur les bords du Rhin - des gardes viennent alors 

tout juste d'être désarmés par les bateliers de la rive droite - et cherche selon le rapport de la 

brigade à « dégoûter  les habitants à faire ce service. » Rappelé une première fois à l'ordre par les 

gendarmes, le préposé s'exclame qu'il n'est pas militaire et qu'il ne doit « aucun service à Sa 

Majesté », ajoutant encore qu'il est payé par les douanes et non par l'empereur. Après un second 

avertissement, les propos de l'individu se radicalisent encore. Il refuse par ailleurs de donner son 

nom, prétendant être le chef de son poste et demande même aux hommes de gardes de se saisir 

des gendarmes pour les enfermer, ce qu'ils refusent de faire. Le commandant de la place est 

finalement appelé à prendre position et décide de consigner le préposé au corps de garde avant de 

le libérer au départ de la brigade. 

 

 Il est non seulement question dans ce cas de la résistance qu'oppose un employé des 

douanes à la gendarmerie et de propos déplacés à l'encontre de l'empereur, mais également de la 

passivité des gardes et de la complaisance du commandant de la place. Le rapport de la police 

extérieure de Strasbourg quant aux opérations menées les 16 et 17 suivants annonce la remise par 

des gendarmes rentrés de Rhineau de trois douaniers et d'un dragon du 12e régiment. Sans-doute 

le mutin précédemment cité figure t-il parmi ces trois douaniers. 

 

 Si l'activité et le zèle des douaniers et des autorités municipales semble souvent poser 

problème, par défaut de compétences ou par laxisme, qu'en est-il des gendarmes, également 

employés dans la traque des insoumis ?  

 

Composition et activités de la gendarmerie bas-rhinoise. 

 

 La gendarmerie voit le jour au travers de la loi du 16 février 1791. Elle remplace 

l'ancienne maréchaussée. Dès sa création, ce corps est assimilé à l'armée dans les rangs de 

laquelle s'opère son recrutement. Elle se compose à l'origine de 7.455 individus. Ses effectifs 

connaissent néanmoins une augmentation constante pour passer de 15.689 à 19.836 hommes 

entre 1801 et 1811. Placée sous l'autorité des ministres de la guerre, de l'intérieur et de la police, 

elle bénéficie en réalité d'une relative autonomie.  
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 La compagnie bas-rhinoise, faisant partie de la 19e légion, forme avec celle du Haut-Rhin 

le 38e escadron de gendarmerie. Le général de brigade Moncey tient depuis Strasbourg la haute 

main sur cette compagnie. Ce dernier est assisté dans ses fonctions par un chef d'escadron, le 

capitaine commandant la compagnie ainsi qu'un sous-lieutenant et un quartier-maître. La 

compagnie strasbourgeoise compte dans ses effectifs un lieutenant, un maréchal des logis, un 

brigadier à pied ainsi que dix gendarmes, moitié à pied, moitié à cheval. Le Bas-Rhin compte en 

tout 18 brigades à cheval et une brigade à pied. 

 

 Recrutés, d'après les termes de l'arrêté du 17 pluviôse an VIII, au sein de l'armée sur 

présentation d'un certificat de bonne conduite, les hommes qui les composent doivent également 

savoir lire et écrire. Il leur est enfin demandé d'avoir servi cinq ans au sein de la cavalerie. Les 

brigadiers sont choisis quant à eux selon leurs états de service. 

 

 Ces précautions n'empêchent pas cependant certains gendarmes de s'écarter de leur devoir 

ou de remplir assez médiocrement leurs fonctions. Pourtant, le gouvernement ne manque pas de 

leur rappeler le poids des responsabilités qui pèsent sur eux. Selon les termes du conseiller d'État 

Pelet, la capture des réfractaires constitue ainsi une mission de première importance dans 

l'activité de la gendarmerie : 

 « […] c'est un devoir qu'on leur impose, ils seraient punissables s'ils négligeaient de le 

remplir. »  

  

Difficultés du service de la gendarmerie et moralité du personnel. 

 

 Si le tableau que dresse la secrétairerie d’État sous l'administration du préfet Laumond 

stipule que les chefs de la gendarmerie du Bas-Rhin sont généralement loués pour leur zèle, la 

faiblesse des effectifs et la mauvaise composition du personnel nuisent dans certain cas au bon 

fonctionnement du service. Ainsi, Popp se plaint le 15 décembre 1800 du petit nombre de 

gendarmes chargés de surveiller la ville de Strasbourg. On n'en compte que 16 au total, dont 4 
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invalides. L'enquête menée sous la première restauration nous permet de dresser un tableau plus 

complet sur la moralité du personnel de gendarmerie. 

 

 Les archives municipales de Haguenau nous livrent d'importantes informations au travers 

d'un ensemble de notes relatives à certaines brigades de l'arrondissement de Strasbourg. Les 

individus qui y sont décrits, hormis peut-être certains élèves gendarmes, sont encore issus à cette 

époque des rangs de la gendarmerie impériale, aussi cette source s'avère-t-elle très précieuse pour 

notre étude.  

 

 La plupart de ces rapports indiquent une assez grande régularité dans l'activité de ces 

fonctionnaires. Ainsi, les brigades  de Molsheim et de Haguenau ne semblent se composer que 

d'éléments très recommandables, ne donnant lieu à aucune plainte. Le constat est plus nuancé 

dans la commune de Drusenheim où Jean-Pierre Pichet, bon sujet, n'est plus apte physiquement à 

remplir son service et où Charles Chausse est dit être « beaucoup prit par le vin ». Même plainte à 

l'encontre de Philippe Best, ancien militaire et gendarme à Wasselonne, qui est « trop adonné aux 

boissons et par là inexact au service ». Ce dernier s'attire même le mécontentement de ses 

supérieurs durant le blocus de Strasbourg et menace d'être écarté de son poste.  

 

 La situation à Brumath est proprement désastreuse, comme le souligne l'avis du juge de 

paix du canton du même nom : 

 « Le brigadier, ancien canonier [sic] à cheval, membre de la Légion d'honneur, ne jouit 

pas de la meilleure réputation ; je sais qu'il n'est pas absolument apte au service, et il ne paroit 

[sic] guerre [sic] qu'il se rendra tout à fait propre à ses fonctions, car l'arrogance le rend 

aveugle sur son ignorance, au contraire, il s'imagine de savoir à fonds ce dont il n'a même pas 

d'idée. Quant à ses mœurs, il n'est pas absolument immoral, il a même trop d'amour propre, car 

à vouloir paroitre [sic] grand et bien élevé, il commet quelques fois des bavures bien ridicules. 

Il n'y a jamais eu de plaintes officielles contre lui pour exaction & cependant, je sais qu'il est 

fort pour mettre les maires à contribution. Il leur demande des poulardes, des canards, des 

œufs, du beurre. Ces fortes demandes rendent un homme méprisable, dépendant. Quiconque se 

permet d'exiger de pareilles gratifications se permet aussi de composer avec ses devoirs, et la 

police en souffre. » 
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 En réalité, le mal tiendrait en grande partie de la mauvaise influence de sa conjointe. On 

accuse cette dernière, « qui  pourroit [sic] être chef des poissardes de Paris », de tenir la haute 

main sur la brigade de gendarmerie par l'intermédiaire d'un mari qui lui est entièrement soumis, 

de se mêler abusivement du service et de provoquer un désordre sans nom. Son influence serait 

telle que le brigadier ne jouirait plus d'aucune estime : 

 «  […] hautaine, elle croit être maîtresse du monde, elle ouvre les dépêches adressées à son 

mari, elle se mêle du service, elle commande les gendarmes, elle les réprimande à sa manière ; 

dépensière, elle dépense beaucoup plus qu'elle n'a, elle a plus de dettes qu'elle ne peut payer, 

c'est elle qui force son mari à faire la quête chez les maires, elle l'accompagne même ; 

bavarde, elle est faite pour brouiller une armée ; il y a toujours discorde entre les femmes des 

gendarmes de la brigade ; c'est M[a]d[am]e Dumont qui en est cause, qui, alternativement, est 

bien et mal avec elle. » 

  

 L'attitude du brigadier finit même par se répercuter sur ses subordonnés, bien que ces 

derniers conservent dans l'ensemble une image assez positive aux yeux de la population. Le 

brigadier ayant encore pour défaut de ne pas savoir s'exprimer dans l’idiome du pays, le juge de 

paix propose finalement de ne pas l'écarter, mais de le placer sous la surveillance d'un supérieur, 

capable de rétablir l'ordre au sein du service. 

 

Activité de la gendarmerie en 1813 et 1814. 

 

 Au moment où les armées alliées approchent des frontières du Bas-Rhin la situation de la 

gendarmerie pose de plus en plus de problèmes. Les fonctions annexes que doivent assurer les 

gendarmes les empêchent alors de mener les poursuites nécessaires contre les insoumis. Lezay-

Marnésia se plaint ainsi le 25 novembre de la faiblesse numéraire de son effectif. Il faudrait, à en 

croire ses propos, près de quatre fois plus d'agents « pour suffire à son exercice ». Le préfet 

ajoute encore que « les hommes & les chevaux sont sur les dents » et que « l'exécution des ordres 

se trouve paralysée. » 
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 La lettre qu'adresse le 4 décembre 1813 le sous-préfet de Wissembourg à Lezay-Marnésia 

souligne, elle aussi, l'état d'impuissance et d'abandonnement dans lequel se trouve 

l'administration locale : 

 « J'ai l'honneur de vous répéter ce que j'ai déjà pris la liberté de vous écrire plusieurs fois : 

nous n'avons absolument plus de gendarmerie que ce qu'il faut (encore tout au plus) pour le 

service de la correspondance. J'ai donné depuis bien longtems [sic] les listes des absens [sic], 

mais aucune arrestation ne se fait & aucune arrestation ne peut se faire, parce que la force 

armée nous manque. Les mandats d'amener des tribunaux restent également sans exécution. Il 

y a eu des porteurs de contrainte insultés et frappés. Les contributions rentrent très 

difficilement &, sans force armée, nous ne pouvons assurer à la loi le respect dû. A 

Reichshoffen, la brigade n'est composée que d'un gendarmer, à Soultz de deux & ainsi de 

suite. » 

  

 Le manque d'effectif, qui ne fait aucun doute, pousse le colonel de gendarmerie, assumant 

les fonctions de commandant de la 19e légion, à se plaindre de l'emploi de ses hommes au sein de 

la troupe. Ainsi, le 8 décembre 1813, ce dernier, relatant la demande du général Verrière, en poste 

à Landau, d'obtenir l'augmentation des effectifs de la gendarmerie, soutient cette demande et 

affirme en outre que l'envoi à l'armée de nombreux gendarmes et l'utilisation d'autres hommes sur 

les lignes du Rhin risque d'entraver le bon fonctionnement des services de correspondance, alors 

confiés à la gendarmerie. 

 

 Pourtant, malgré les nombreuses tâches confiées à la gendarmerie, la recherche des 

insoumis se poursuit encore à cette époque et semble même montrer une certaine intensité. Les 

états d'arrestations dressés pour le département entre novembre 1812 et octobre 1813 indique une 

augmentation spectaculaire du nombre de déserteurs appréhendés jusqu'en mai 1813. Nous 

observons ensuite un certain léger replis jusqu'en août de la même année, suivi d'une nouvelle 

augmentation. Le nombre maximum de déserteurs rattrapés s'élève à 119 en mai 1813, tandis que 

le nombre minimum est de 4 en novembre 1812. Les arrestations de réfractaires sont nettement 

moins nombreuses puisqu'elles ne s'élèvent qu'à 17 au maximum en août 1813, alors même que le 

département compte d'avantage de réfractaires que de déserteurs. Parmi ces arrestations se 

trouvent sans doute bon nombre de conscrits originaires d'autres départements. L'écart entre les 
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arrestations de déserteurs et de réfractaires traduit sans doute pour sa part l'augmentation du 

nombre de déserteurs aux corps, plus faciles à débusquer que les réfractaires. L'activité de la 

gendarmerie s'adapte donc à cet état de fait. 

 

Activité de la justice dans le département. 

 

 Le personnel de justice, chargé d'appliquer les peines à l'encontre des insoumis, occupe 

une place de première ordre dans l'appareil répressif, pourtant, le laxisme de certains juges peut 

favoriser à l'inverse le développement de l'insoumission. L'enquête statistique que mènent les 

bureaux de la secrétairerie d’État sous le Consulat nous révèle qu'aucun reproche n'est fait dans 

notre département aux commissaires près les tribunaux. Si cet avis ne nous renseigne pas 

réellement sur l'activité du personnel judiciaire, il semble au moins indiquer que la justice ne 

rencontre aucun dysfonctionnement majeur ; plusieurs exemples nous permettent d'infirmer cette 

appréciation. 

 

 L'affaire concernant le juge de paix du canton de Dahn, précédemment mentionnée, 

fournit un premier exemple de l'inconduite de certains représentants de l'ordre judiciaire. L'état de 

jugements dressé par le commissaire du gouvernement de l'arrondissement de Saverne le 19 

fructidor an XII mentionne quant à lui certains retards dans l'envoi par le greffier des copies de 

jugements au capitaine de recrutement et au commandant de la gendarmerie :  

 « Je l'ai demandé si les jugemens [sic] ont été adressés à ces officiers, il m'a répondu de 

bonne foi qu'il avait perdu cet objet de vue, en sorte que j'ai fait faire les copies qui ont été 

adressés à ces agens [sic]. » 

 

 Certes, il ne semble pas ici que le greffier en question puisse être accusé d'avoir 

volontairement failli à sa tâche, mais ce genre d'inexactitudes peut finalement entraîner certaines 

lenteurs, fort préjudiciables, dans l'application des peines. 

 

 La justice bas-rhinoise est à nouveau l'objet de plainte le 22 mai 1807. En effet, le 

directeur général relaie alors auprès des services du ministère de la justice la plainte du préfet 
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concernant les lenteurs qu'éprouve le traitement des « affaires d'escroquerie en matière de 

conscription ». Le grand-juge est tenu de donner des ordres afin de pallier cette difficulté, de 

punir « avec vigueur et célérité » les coupables et « de faire évanouir par des exemples frappans 

[sic] le crédit qu'ils ont usurpé sur l'esprit des familles. » 

 

 Après avoir constaté le caractère inégal du personnel chargé de la traque des insoumis, 

intéressons nous à présent aux différents moyens coercitifs qui sont à leur disposition. 

« LE NOM DE LA LOI  » : MESURES EMPLOYÉES ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
 

 Face à la crainte permanente de l'insoumission, de nombreuses mesures peuvent être 

prises par les administrations civiles et militaires. Ces dernières peuvent changer de nature selon 

époques, mais on constate dans l'ensemble que des efforts particuliers sont consentis afin de 

limiter les possibilités d'insoumission. C'est aux différents moyens coercitifs employés – ainsi 

qu'à leurs limites respectives - qu'il nous faut à présent nous intéresser. Ces derniers peuvent être 

dictés dans certains cas par le gouvernement mais, dans d'autres cas, ils sont le fait d'une décision 

particulière de l'administration départementale. 

 

Maintient de l'ordre au moment des tirages. 

 

 Notons tout d'abord que l'activité de la gendarmerie ne se limite pas à la seule traque des 

insoumis, ainsi, les conscrits sont soumis à sa surveillance dès le moment du tirage au sort, ceci 

dans le but d'éviter que des altercations n'aient alors lieu. Dans sa lettre du 17 janvier 1810 au 

commandant de la gendarmerie du Bas-Rhin, le préfet demande ainsi à mettre en service « un 

officier de gend[armeri]e & une ou deux brigades se trouvant présens [sic] dès les 8 heures du 

matin » à chacune des assemblées « pour y maintenir le bon ordre et différer aux réquisitions qui 

pourront leur être faites ». Cette mesure, étant prescrite par le décret du 8 fructidor an XIII, n'est 

cependant pas propre à notre département.  

 

 Les opérations menées par le conseil de conscription sont en mesure d'exacerber certaines 

tensions préexistantes. Nous avons déjà évoqué ainsi les désordres qui s'expriment dans le cadre 

des tirages à Strasbourg. Les opérations menées à Soultz - arrondissement de Wissembourg - en 
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février 1812 sont également l'occasion d'une importante altercation entre forces de l'ordre et 

conscrits. Des pierres sont jetées contre les fenêtres de la salle de réunion et plusieurs gendarmes 

sont rudoyés. Pourtant, d'après le rapport que l'on en fait, leur seul tort aura été de demander au 

conscrits de faire silence. Si les tensions relatives aux opérations de conscription ne sont sans 

doute pas étrangères à cet événement, on peut également observer que la population ne rechigne 

pas à s'attaquer ouvertement aux représentants de l'ordre en fonction. 

 

Codification des peines, signalement des insoumis et irrégularités dans la mise en jugement. 

 

 Face à la persistance de l'insoumission et au grand nombre de réfractaires que compte le 

département du Bas-Rhin les autorités civiles et militaires collaborent pour l'application de peines 

et l'organisation des poursuites. A mesure que les opérations de conscription s'enchaînent, la 

répression des insoumis tend à se perfectionner. Les mesures coercitives prescrites sont, quant à 

elles, codifiées avec précision. Des fiches signalétiques sont également dressées afin de faciliter 

l'identification des coupables, tandis que d'autres mesures similaires, telles que l'introduction des 

placeurs dont nous avons déjà fait mention précédemment, permettent de parachever cette forme 

de fichage et contribuent au quadrillage de la population.  

 

 Les peines encourues sont fonction du statut que détient le coupable, ainsi, si les 

déserteurs aux corps dépendent de la justice militaire, les réfractaires et autres escrocs rattrapés 

par la loi sont traduits pour leur part devant les tribunaux civils. 

 

 La loi du 17 ventôse an VIII (7 mars 1800) préconise une amende de 1.500 francs contre 

les réfractaires et leurs parents, des hypothèques pouvant être faites sur leurs biens ou ceux de la 

femme du récalcitrant. Viennent encore s'ajouter 100 à 150 francs de frais de procès. Dans le 

rapport du 27 messidor an XII (16 juillet 1804), témoignant des inquiétudes et recommandations 

des préfets, de nombreuses craintes sont cependant émises quant à la portée réelle des amendes 

prescrites contre les insoumis. 
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 Rattrapés par la gendarmerie, les conscrits réfractaires sont finalement intégrés à l'armée 

au sein d'unités spéciales - il s'agit des régiments de l'île de Walcheren, de Belle-Île et de l'île de 

Ré - ou répartis au sein des dépôts qui leurs sont réservés (on n'en compte pas moins de 11 sur 

l'ensemble du territoire national). 

 

 L'application des peines connaît cependant certaines irrégularités – les mêmes disparités 

sont attestées par Louis Bergès - et les écarts entre les peines théoriques prescrites par la loi et 

celles imposées en pratique par les tribunaux sont l'objet de plusieurs plaintes par le procureur 

impérial. Ce dernier déplore le 8 février 1806 que les parents de vingt conscrits réfractaires n'ont 

été condamnés qu'à 500 francs d'amende contre les 1.500 qu'on aurait alors du leur imposer. Par 

ailleurs, des conscrits des classes antérieures à l'an XIV ont été condamnés illicitement. Le 

ministre de la justice répond au receveur, le 28 février suivant, et lui indique que le tribunal a 

encore outre-passé ses droits en assujettissant tuteurs et ayant cause aux mêmes amendes, alors 

que seuls les parents sont tenus pour responsables solidairement de leurs enfants. Le procureur 

général se plaint par ailleurs, le 11 mai 1807, de « la non-application du maximum de la peine 

d'emprisonnement envers six […] condamnés », qu'il a lui même demandé. 

 

Résistances populaires face à l'autorité de la force publique. 

 

 Sur le terrain, les opérations de gendarmerie ne rencontrent pas nécessairement le succès 

escompté et peuvent se heurter à une résistance souvent tenace, parfois même très exacerbée, 

comme le prouve le rapport d'activité de la brigade reichshoffenoise du 14 frimaire an XI. La 

communauté villageoise parvient ainsi par des exemples de solidarité à faire barrage aux 

représentants de l'ordre et à empêcher l'application de la loi. De semblables événements se 

produisent encore le 15 février 1813 dans la commune d'Achenbach. Certes, il n'est plus question 

alors de conscription, mais de délits forestiers et de l'arrestation de plusieurs individus qui en sont 

accusés ; l'action de la gendarmerie n'en est pas moins à nouveau entravée par l'action d'une 

communauté locale. 
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 L'activité des personnels engagés dans la poursuite et l'arrestation des insoumis doit pâtir 

par ailleurs des propos diffamatoires et de la malveillance de certains individus. L'état de 

situation de l'arrondissement de Wissembourg pour l'an X souligne à ce propos que des 

malveillants, « en très petit nombre, mais parmi les quels [sic] se trouvent malheureusement des 

hommes en place », s'évertuent de discréditer l'action d'employés de l'administration civile ou 

militaire « qui jouissent de l'estime et de la confiance générale de leurs concitoyens ». Le sous-

préfet conclue cependant en soutenant que « toutes ces manœuvres, […] toutes les criaillerie des 

sots n'ont produit d'autre résultat que d'augmenter le mépris dont ces turbulens [sic] […] sont 

généralement couverts ». Les recherches menées contre les agitateurs restent néanmoins vaines, 

« quoi que le public montre du doigt les hommes qui dirigent ces sortes d'opérations. » Sans-

doute est-il question dans ce cas de la vigilance avec laquelle les individus agissent en s'opposant 

sous le couvert de l'anonymat aux représentants du pouvoir. Faute de documents pouvant faire 

force de preuve à charge, la justice ne peut qu'avouer son impuissance. 

 

Recours à la force armée. 

 

 Lorsque les épreuves contrarient le bon fonctionnement des recherches de la gendarmerie, 

l'armée peut être appelée en renfort. Les opérations de colonnes mobiles ou l'emploi de 

garnisaires peuvent fournir un important moyen de coercition, à condition toutefois de ne pas 

abuser de leur emploi. Au lendemain de l'amnistie de 1810, le préfet indique ainsi aux maires que 

les familles des réfractaires se verront envoyer des garnisaires, indépendamment des poursuites 

dont elles feront l'objet et que « si ce moyen ne suffit pas pour les faire rentrer dans le devoir, il 

sera suivi des mesures plus sévères encore. »  

 

 L'emploi de colonnes mobiles et les garnisements effectués dans les foyers d'insoumis 

sont des mesures particulièrement sévères, que déplorent généralement les préfet. Ces derniers 

entendent bien satisfaire aux exigences du gouvernement, mais souhaitent également ménager au 

possible leurs administrés. L'appréhension des autorités civile est d'autant plus forte que de 

nombreux désordres peuvent résulter de ces opérations et que, dans certains cas, les populations 
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sont maltraitées par la troupe. Le 7 avril 1811, le préfet Lezay-Marnésia fait part de ses 

inquiétudes aux maires de son département : 

 « Je ne veux point de réfractaires, pour ne pas vouloir envoyer des garnisaires dans votre 

commune, et pour qu'il n'y ait pas lieu d'employer dans le département les colonnes mobiles. » 

  

 La même année, Lezay-Marnésia affirme encore qu'une mesure aussi sévère, « si elle le 

devient trop, cesse d'atteindre son but et ne produit plus que le désespoir. » Cependant, si les 

familles d'insoumis sont le plus sévèrement touchées par les réquisitions des soldats détachés 

pour l'occasion, des prélèvements solidaires sont opérés sur l'ensemble de leurs voisins, 

contribuant ainsi à réduire les solidarités traditionnelles. L'avis des autorités gouvernementales ne 

semble pas tant différer de celui du préfet puisqu'au 13 nivôse an VII, le ministre de la guerre 

affirme déjà que « la sévérité outrée devient nuisible » et que « les dispositions de rigueur exigent 

des ménagements ». Il encourage enfin les divisionnaires à « saisir le point fixe qui sépare les 

deux extrêmes ». 

 

 Les réticences du préfet peuvent également s’expliquer par l'idée, très répandue dans la 

sphère administrative, que l'emploi de mesures coercitives trahirait l'existence de certaines 

défaillances dans la gestion du territoire et des populations et que cela risquerait, à plus ou moins 

long terme, d'envenimer les relations souvent tendues entre administrés et administrateurs. 

 

 Malgré les réticences du préfet, une colonne mobile est mise en activité durant l'année 

1811. Le 7 mai de cette année, Popp s'adresse au duc de Rovigo pour lui annoncer la réussite des 

opérations de colonne mobile « dans un pays où il suffit de montrer aux plus récalcitrans [sic] la 

force de la loi. » Un grand nombre de réfractaires se sont présentés à la préfectures, ceux restant 

n'ont ni famille ni fortune et ne peuvent donc être contraint par aucun moyen. Le commissaire 

général encourage donc le ministre à mettre un terme à la colonne mobile qui provoque le 

mécontentement de la population et n'a plus lieu d'être. Il souligne enfin l'intérêt de retirer la 

colonne mobile avant les fêtes du mois de juin, « afin que la vivacité des sentimens [sic] 

qu'éprouvent tous les français ne soit point altérée par un pénible mélange. »  
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 La lettre qu'adresse un mois plus tard le préfet au conseiller d'état Pelet fait état de 300 

rentrées sur l'ensemble du département, chiffre très appréciable. Il est vrai qu'avec l'emploi d'une 

telle mesure, les parents sont généralement moins portés à soutenir l'insoumission de leurs 

enfants, cependant, comme nous l'avons vu précédemment, malgré le nombre important de 

retours, de nombreux insoumis restent encore à poursuivre au départ de la colonne mobile. 

 

 Une nouvelle colonne mobile est formée en 1813 et doit opérer en outre dans notre 

département. Le 15 septembre de cette année, le commissaire général Popp affirme s'occuper 

avec le préfet de mettre en place tous les moyens possibles afin d'en faciliter l'exercice. La 

désertion touche cependant une grande partie des réfractaires rassemblés à Strasbourg. 

Gendarmes, préposés des douanes et gardes forestiers sont appelés à renforcer leurs recherches et 

à assister les autorités pour s'emparer des déserteurs. Trois jours plus tard, les détachements de 

gendarmes accompagnant le général Saunier et chargés, entre autre chose, de participer à la 

recherche des réfractaires, sont finalement envoyés de Strasbourg vers les départements voisins, 

le général étant persuadé qu'il n'existe dans le Bas-Rhin « aucune résistance ouverte aux 

dispositions du gouvernement qui soit de nature d'exiger l'action de la force publique. » 

  

 Selon Bernard Vandeplas, les résultats des opérations de colonne mobile permettent 

d'isoler deux France. Les départements situés à l'ouest de l'axe reliant le Cotentin aux Alpes-

Maritimes, montrent des résultats moins satisfaisants que les autres, parmi lesquels semble bien 

se classer le Bas-Rhin. 

 

 D'autres opérations, moins formelles, sont également entreprises, ainsi, le 12 novembre 

1813, face aux difficultés rencontrées dans l'arrondissement de Wissembourg pour les 

réquisitions d'hommes et de denrées, le préfet bas-rhinois relaie à Desbureaux le souhait du sous-

préfet de voir se former un groupe de cavaliers pour assister la force publique, pour faciliter la 

tâche des maires de communes, souvent brutalisés par leurs administrés, et pour mettre à mal les 

résistances locales : 

 « L'intention n'est pas, Monsieur le général, d'isoler les cavaliers dans les communes où 

ils pourraient être exposés à quelques insultes que l'on serait réduit à punir, mais, au contraire, 

d'employer ces cavaliers en masse de 15 à 20 hommes qui feraient des promenades dans les 
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endroits que désignerait le sous-préfet et séjourneraient momentanément dans les communes 

les plus mutines. »  

 

 On recommande donc pour ce service - il doit être confié aux gardes d'honneur - d'agir 

avec beaucoup de précaution, la résistance pouvant parfois s'exprimer de la manière la plus 

violente. Le but recherché est bien évidemment d'arriver à un résultat le plus positif que possible 

tout en ménageant une population déjà très sollicitée. La garde d'honneur ayant finalement refusé 

de remplir ce service - le préfet souligne que son organisation ne peut se prêter à cette tâche - on 

demande à ce que de vieux soldats en soient chargés. Une cinquantaine de « cavaliers de choix » 

doit suffire à cet exercice en les employant « tant à des tournées militaires qu'à des garnisemens 

[sic] ». 

 

Fuite des insoumis à l'étranger et gratifications des arrestations en pays tiers. 

 

 Dans un département frontalier tel que le Bas-Rhin, bon nombre de conscrits s'échappent 

également outre-Rhin afin d'éviter la conscription. La poursuite de ces insoumis s'avère assez 

difficile, d'autant plus que Popp, en mission en Allemagne pendant le courant de l'année 1811, 

souligne que les contrôles sont assez rares - il arrive à rejoindre Dresde depuis Strasbourg sans 

que ses papiers ne lui soient demandé une seule fois, et note que seules les villes sont assez bien 

surveillées - et que l'on peut ainsi se déplacer sans encombre sur de très longues distances. 

 

 Conscient de ces difficultés, l'empereur accorde, le 14 mars 1808, une prime de 60 francs 

aux agents de pays étrangers pour l'arrestation, l'extradition et la remise en territoire français des 

conscrits réfractaires et déserteurs. Des ordres ont déjà été donnés jusque là par les 

gouvernements voisins, mais le directeur général attend de cette gratification de plus amples 

résultats. Les paiements, effectués d'avance par les préfets de départements frontaliers, sont 

remboursés par le ministère après envoi du récépissé de ces sommes et du procès verbal de 

capture. Le 10 novembre 1809, le directeur général se plaint cependant que le paiement des 

arrestations aux étrangers éprouve certains retards. Il en déduit que « le zèle de ces agents se 

refroidit et que le but de la mesure prescrite par Sa Majesté n'est pas atteint. » 
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 Dans le même ordre d'idées, le ministre de Bade, état directement voisin de notre 

département où peuvent donc s'être échappés un certain nombre de Bas-Rhinois, se plaint en 

1811 que les frais engagés lors des recherches ne sont pas remboursés par le gouvernement 

lorsque certains individus sont arrêtés à tort sans qu'ils soient munis de passeports et demande à 

ce que des mesures soient prises pour pallier cette difficulté. Il se voit opposer comme argument 

que la prime de 60 francs suffit à payer la capture des militaires et à rembourser les arrestations 

incorrectes. 

 

Le bâton et la carotte. 

 

 L'emploi de mesures punitives ne permet pas toujours aux autorités d'obtenir gain de 

cause, surtout lorsqu'elles se heurtent à la ténacité et à la forme d'immunité dont bénéficient les 

foyers insolvables, un grand nombre de jugements étant d'ailleurs rendus par contumace. Le 

succès de la répression tient donc aux yeux du gouvernement en un savant mélange entre force de 

la loi et clémence passagère. Les mesures d'amnistie doivent ainsi susciter les retour d'insoumis 

de longue ou de courte date. Cependant, le départ pour les drapeaux est imposé à quiconque 

souhaiterait en bénéficier et la seule garantie qui leur est véritablement offerte repose dans 

l'abandon des poursuites et peines prononcées à leur encontre. Ces mesures conciliantes sont 

destinées à favoriser le retour d'individus souvent coupés de la société et qui, souhaitant dans 

certains cas abandonner leur état de clandestinité, sont prêt a accepter pour cela de rejoindre leurs 

drapeaux. 

 

 Plusieurs amnisties successives sont prononcées. La première d'entre-elle est décrétée en 

l'an VII. Une seconde lui succède l'année suivante, puis une autre en l'an XII. Une quatrième est 

décrétée à l'occasion du mariage impérial, d'autres suivront encore. 

 

 Le 7 janvier 1807, le préfet annonce que les réfractaires des classes antérieures à 1806 qui 

souhaiteraient se présenter volontairement pourront obtenir l'amnistie. Il précise encore que les 

plus grands d'entre-eux pourront rejoindre les rangs de la cavalerie, véritable faveur lorsqu'on 
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tient compte de l'engouement qu'exprime généralement les conscrits bas-rhinois pour cette arme. 

Les plus vieux insoumis se voient progressivement libérés de leurs obligations militaires par 

l'intermédiaire de loi spécifiques et peuvent ainsi librement rejoindre leurs foyers. Aucun 

document ne nous permet malheureusement de juger de l'importance de ces mesures dans notre 

département. 

 

Erreurs judiciaires, bavures administratives et recours par voie de pétitions. 

 

 Les précautions et nombreux contrôles exercés par les autorités civiles et militaires dans 

leurs fonctions n'empêchent pas l'existence de certaines erreurs, souvent lourdes de 

conséquences. Deux cas nous sont relatés par Claude Muller. Dans le premier, Georges Pierre 

Weigel, originaire de la commune de Bouxwiller, est arrêté comme réfractaire en lieu et place de 

Jean Becht. La seconde affaire, datant de 1811, concerne le père du jeune Joseph Schott de 

Haguenau, contraint d'accueillir des garnisaires dans son foyer. Il s'avère, après vérification, que 

son fils a été confondu avec François Joseph Schott. Ce dernier cas illustre bien les difficultés 

d'identification de certains individus, de nombreux homonymes résidant parfois dans la même 

commune. 

 

 Comme nous l'avons vu précédemment, dans le cas des escroqueries en matière de 

conscription, des pétitions peuvent être adressées au gouvernement afin d'obtenir l'annulation des 

poursuites entreprises et des peines imposées. Le 10 prairial an XII, le préfet se voit ainsi adresser 

la pétition de Chrétien Moser. Ce dernier, journalier de profession, réclame contre le jugement de 

son fils et l'amende de 1.500 francs à laquelle il est alors condamné en temps que conscrit 

réfractaire.  Aucune indication n'est faite quant à la légitimité de cette plainte et l'argumentaire du 

réclamant, il est cependant permis au préfet de juger à ce sujet de la nécessité ou non de satisfaire 

à cette demande. Une pétition similaire est envoyée par la veuve Langloff qui demande à ce que 

lui soit restituée l'amende à laquelle elle a été condamnée pour le même délit. 

 

 Certains des pétitionnaires obtiennent finalement gain de cause et les conscrits sont alors 

rayés de la liste des réfractaires. Cette mesure est employée, à titre d'exemple, à l'encontre de 
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George Held, Pierre Hoertz et André Straub. Un arrêté préfectoral, est alors spécialement rendu 

afin d'officialiser cette décision. Michel Sigrist et le jeune Moser, précédemment cité, bénéficient 

d'une faveur similaire. Les recours peuvent donc être payants, mais il s'agit probablement là 

d'exceptions. 

 

 

CONCLUSION INTERMÉDIAIRE  
 

 Nous venons de le démontrer, l'insoumission dans le Bas-Rhin semble assez importante 

en comparaison des autres « bons départements ». Le nombre de réfractaire, qui est bien plus 

conséquent que celui des déserteurs, inquiète tout particulièrement les autorités. Pourtant, les 

chiffres de la rénitence varient en fonction des époques, et plus particulièrement en fonction de la 

situation militaire ; les menées de la colonne mobile pouvant également les faire diminuer. La 

présence la plus forte d'insoumis concerne finalement l'arrondissement de Wissembourg, ce que 

les correspondance de la préfecture soulignent déjà. Les raisons de cette concentration sont assez 

difficiles à percevoir, mais nous pouvons toutefois imaginer qu'elle doit être due en grande partie 

à la proximité de l'Allemagne et du département du Mont-Tonnerre, ainsi qu'au manque de 

surveillance par la gendarmerie. 

 

 D'une manière plus générale, les motifs de cette insoumission ne semblent pas être 

forcément liés à une opposition idéologique, mais sont bien plus souvent d'origine économique et 

sociale. La peur de l'armée, relayée entre-autre par les vétérans, ainsi que l'attachement à la 

« petite -patrie » peuvent également influencer le refus du départ. Enfin, ne négligeons pas 

l'impact des mauvais traitements, subis durant les longues marches vers les dépôts de régiments. 

 

 Si les motifs d'insoumission sont assez variés, les formes qu'elle peut prendre le sont tout 

autant. Aux actions communautaires, parfois violentes, s'ajoutent le recours aux autorités 

municipales, souvent très conciliantes. Outre ces actions, entreprises à une échelle très locale, la 

corruption touche un certain nombre de membres de l'administration, de médecins ou de 

militaires. Ces soutiens, généralement monnayés, peuvent concerner jusqu'aux individus les plus 

reconnus, comme en attestent les plaintes du préfet. Le recours à la magie peut également être 



Mis en ligne gratuitement par la Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 
2013 

 

 

 

considéré comme une forme de refus. Enfin, lorsque tous ces moyens s'avèrent inutiles, les 

individus s'en remettent alors à l'exil, profitant de facilités que peuvent leur offrir le terrain 

avoisinant.  

 

 Profitant de ces sentiments de rejet, des escrocs se présentent aux conscrits les plus 

crédules, dans le but de leur d'extorquer quelque somme d'argent en échange de l'espoir, souvent 

chimérique, d'échapper à l'appel. Ces derniers semblent se former en groupes d'individus très 

organisés et il n'est pas rare que des membres des administrations civiles et militaires s'associent 

à ces forfaits. Il n'est pas toujours bien évident de faire au final la différence entre véritables 

escrocs et autres individus accusés à tord. 

 

 Pour faire face à l'insoumission, ainsi qu'aux autres délits en matière de conscription, 

l'administration peut s'appuyer sur divers services. Les personnels qui les composent sont 

cependant d'une valeur inégale selon les cas envisagés. Si beaucoup d'entre-eux font preuve 

d'incompétence, de laxisme ou pâtissent d'un manque de moyens, d'autres, plus rares, se 

distinguent par leur zèle, parfois même par un excès de zèle. 

 

 L'administration dispose enfin de tout un arsenal de mesures, le plus souvent prescrites 

par la loi. Ces dernières s'appliquent différemment selon les époques et montrent un succès 

souvent très relatif. Le recours à la force armée ou aux garnisaires, ainsi que l'emploi d'amendes 

collectives permet toutefois d'enrayer en partie l'insoumission, mais l'administration évite en 

général de faire montre d'une trop grande sévérité. Des amnisties sont bien prévues afin de faire 

jouer la technique du « bâton et de la carotte » mais, là encore, les résultats ne sont pas toujours à 

la hauteur des espérances. 

 

 Après nous être intéressés à l'insoumission, il convient toutefois d'étudier d'autres pistes 

afin de mieux discerner le rapport réel de la population à la chose militaire. 
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Quatrième partie : 
 

 

Un rapport ambigu à la chose militaire : Entre engagements volontaires et 
participation laborieuse aux « services auxiliaires » 

 

 

 

 L'étude générale de la conscription, menée dans notre première partie, n'est pas 

véritablement en mesure de nous informer sur le rapport réel qu'entretient la population bas-

rhinoise avec l'armée. Les correspondances émises par l'administration s'avèrent généralement 

très optimiste – elles le sont sans doute de trop – et, bien que les administrations successives 
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fassent systématiquement mention d'un sentiment de patriotisme, ces appréciation semblent 

devoir être largement contredites. Le phénomène d'insoumission, que nous avons également 

étudié, ne nous apporte pas non plus d'information générale à ce propos. Les résistances qui se 

font jour ne sont pas nécessairement induites par une opposition au régime, ni même par un rejet 

ferme et définitif du service militaire.  

 

 Par ailleurs, le Bas-Rhin, qui compte beaucoup de réfractaires, se distingue à l'inverse des 

autres départements par le nombre imposant des engagements volontaires qui y sont souscrits. 

Nous tenterons donc d'analyser plus précisément la nature et les motifs réels de ces enrôlements, 

avant d'entamer une nouvelle approche, consistant à étudier le rapport à l'armée à travers le 

prisme des « services auxiliaires » que représentent la garde nationale et la garde d'honneur. Ces 

deux corps connaissent en effet une évolution particulière durant la période et, s'avérant moins 

contraignants que l'armée active – du moins jusqu'en 1812 – il nous sera possible de voir la 

participation effective qu'y apportent les Bas-Rhinois.  

 

 Ces approches successives nous permettrons finalement d'en savoir d'avantage sur le 

regard et la relation qu'entretiennent les populations autochtones avec la chose militaire.  

 

 

ÉVOLUTION GLOBALE DES ENRÔLEMENTS VOLONTAIRES  
ET ÉTUDE PARTICULIÈRE DES REGISTRES HAGUENOVOIS . 

 

 Le principe du volontariat, hérité de la période révolutionnaire, perdure durant le Consulat 

et l'Empire, comme le spécifie d'ailleurs l'article 2 de la loi Jourdan-Delbrel. L'Alsace se 

distingue par le volume très important de ses engagements volontaires. Il s'agit en réalité de la 

région de France qui fournit à l'armée le plus grand nombre de volontaires durant le XIXe siècle. 

Allan Forrest soutient à ce propos que les régions du nord et de l'est de la France sont habitées 

par des populations généralement habituées depuis plusieurs générations à défendre leurs foyers 

face aux invasions étrangères, lesquelles sont alors d'avantage portées vers le métier des armes. 

Qu'en est-il cependant de la valeur morale effective de ces volontaires ? 
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Évolution quantitative du volontariat dans le Bas-Rhin. 

 

 Intéressons nous tout d'abord à l'évolution quantitative de ce phénomène. L'état de 

situation de la levée de 1807, adressé par le préfet au conseiller d’État Pelet le 13 mai 1807, nous 

indique que le nombre d'engagements volontaires souscrits par les conscrits serait alors inférieur 

à celui des années précédentes, faute d'un trop grand rapprochement entre la levée présente et 

celle qui la précède. Deux mois plus tard, un nouvel état de situation, portant cette fois sur la 

levée de la classe 1808 fait état de 133 enrôlements volontaires, dont 11 portent sur des régiments 

étrangers au service de la France. En nous en rapportant à l'état de situation dressé par le préfet le 

mois précédent, nous observons que les classes de 1807 et 1808, qui viennent d'être levées, 

comptent en tout 231 volontaires. Ils sont 131 le 9 mars 1809, lors de la levée de la classe 1810. 

Sur l'ensemble de la période de l'an VII à 1809, ce ne sont pas moins de 1.000 hommes qui 

rejoignent volontairement les rangs de l'armée, chiffre colossal qui confirme bien l'importance 

que tient l'engagement volontaire dans notre département. En définitive, le Bas-Rhin compte 

environ cinq fois de volontaires plus que le département voisin du Haut-Rhin. 

 

 Exception faite des classes IX et X, qui comptent un nombre particulièrement important 

de volontaires, le nombre d'engagements contractés dans le Bas-Rhin est assez stable. En nous 

basant sur les chiffres avancés par l'état général du nombre d'hommes fournis, nous observons 

que les tendances de la courbe des engagements volontaires par classe de conscription suivent 

d'assez près celles du nombre d'hommes appelés. On peut donc émettre l'idée d'une forte 

corrélation entre ces deux variables. 

 

 Les registres de la commune de Haguenau, qui couvrent l'ensemble de la période de l'an 

VII à 1813, nous apportent d'autres informations. Le nombre d'engagements volontaires souscrits 

dans cette ville s'avère bien plus aléatoire d'une année à l'autre. Nous constatons toutefois une 

augmentation générale sur l'ensemble de la période étudiée. Les trois pics les plus importants 

concernent l'année 1808 – il s'agit sans doute d'une résultante de l'accroissement soudain des 

ponctions, lié au commencement de la guerre d'Espagne – mais également les années 1811 et 

1813, alors que le poids de la conscription se fait de plus en plus important. L'absence de 
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volontaires en l'an IX et en l'an X est bien plus étonnante et aucune information précise ne nous 

permet d'en découvrir l'origine.  

 

La ville de Strasbourg comme pôle d'engagement volontaire. 

 

 L'étude du phénomène de volontariat à partir des registres strasbourgeois n'est 

certainement pas en mesure à nous apporter des informations très significatives à ce propos. En 

effet, la ville de Strasbourg, qui compte généralement un nombre de volontaires bien supérieur à 

celui d'autres communes du département, fait en quelque sorte office d'exception.  

 

 Le préfet soutient déjà le premier semestre de l'année 1807 que la plupart des enrôlements 

volontaires sont souscrits par des Strasbourgeois, affirmant que « la ville de Strasbourg seule est 

comprise pour plus de la moitié » dans le nombre de ces engagements. Il tient encore le même 

propos un an plus tard, le 14 janvier 1808. La raison raison de ce phénomène doit, selon lui, se 

trouver dans le statut de ville militaire que détient alors la capitale alsacienne. En effet, on ne 

compte pas moins de 48 corps différents stationnés à Strasbourg durant l'Empire, dont 12 

régiments d'infanterie, 4 de cavalerie, 15 d'artillerie, 4 corps étrangers et 13 autres unités de 

nature assez diverse.  

 

 La présence massive de l'armée - en temps de paix, la garnison strasbourgeoise est 

constituée de 5.000 à 6.000 hommes - constitue une aubaine pour l'économie locale qui en tire 

largement profit. Bien que l'attitude des militaires ne soit pas toujours des plus courtoise, les 

relations quotidiennes qu'entretiennent les soldats avec la population des villes-garnisons permet 

d'instaurer une relation de proximité et incite probablement bon nombre de citadins à rejoindre 

les rangs de l'armée. S'ajoute à cela l'omniprésence de la propagande napoléonienne, sans doute 

plus marquée dans une ville telle que Strasbourg, lieu de passage pour la Grande-Armée et la 

famille impériale, qu'à la campagne. Cette propagande concerne même les enfants. Jean-Paul 

Bertaud souligne, à titre d'exemple, que la société Bergmann fabrique à Strasbourg des soldats 

soldats de plomb ou d'étain. L'éditeur Barthel, dans la même ville, permet quant à lui de 

reconstituer des scènes de la vie quotidienne des militaires. 
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 L'importance du volontariat à Strasbourg s'observe également dans le tableau des 

opérations dressé par la préfecture le 1er frimaire an XIV. On y fait mention de 65 engagements 

volontaires sur la levée en cours, dont 53 ont pour origine l'arrondissement de Strasbourg. En 

comparaison, le second arrondissement à fournir le plus de volontaire, qui est celui de Barr, n'en 

compte que 6 au total. On constate par là une disparité colossale qui ne peut s'expliquer que par 

l'influence de la ville de Strasbourg. Les enrôlements volontaires de strasbourgeois se portent 

ensuite à hauteur de 53 en 1806 et 74 en 1810. Ce ne sont pas moins de 98 enrôlements 

volontaires qui sont encore mentionnés dans la ville-capitale lors des opérations de 1811 et 97 en 

1812. Ces engagements y sont surtout le fait d'artisans. 

 

Étude des volontaires dans la commune de Haguenau. 

 

 Les registres de la commune de Haguenau, résumés au sein d'un tableau, semblent bien 

plus à même de servir notre étude. Ville d'importance moyenne au sein de l'arrondissement de 

Strasbourg, le nombre de ses habitants varie entre 7.094 et 7.395 habitants entre 1800 et 1806. 

Chef lieu de canton, elle n'accueille aucune autorité civile ou militaire d'importance. Elle 

constitue toutefois une ville-garnison et accueille à ce titre les dépôts de plusieurs régiments tels 

que les 16e et 27e dragons, mais également, d'après les registres de volontaires, les 8e et 9e 

hussards, les 17e et 18e dragons, les 15e et 18e bataillons des trains d'équipages et le 10e 

cuirassiers. Les dépôts de certains de ces régiments, tels que le 8e hussards, changent toutefois de 

lieu de stationnement durant les périodes du Consulat et de l'Empire. 

  

 L'âge moyen des volontaires à Haguenau sur la période de l'an VII à 1813, tend 

globalement à diminuer. Il s'établit entre 20 et 22 ans de l'an VII à l'an XI pour atteindre les 17 ou 

18 ans à la fin de la période. Il semblerait que cette évolution soit en grande partie liée à 

l'abaissement progressif de l'âge légal de conscription.  

 

 Nous observons la présence de certains volontaires d'un très jeune âge, le plus jeune étant 

Joseph Bauché, âgé de 14 ans. Nous comptons en tout 14 individus âgés de 14 à 16 ans, soit un 
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nombre assez important. Trois d'entre-eux sont déjà issus des rangs de l'armée où ils ont officié 

en temps qu'enfant de troupe ou trompette. La plupart se destinent d'ailleurs à servir dans les 

dragons où ils entendent vraisemblablement occuper cette dernière fonction. 

  

 A l'inverse, nous comptons 8 individus âgés de plus de 26 ans, dont seulement 3 Bas-

Rhinois. Il semble que ces volontaires soient en effet prêts à réaliser de longs voyages afin de 

s'engager dans l'armée. Le plus âgé d'entre eux, qui a 42 ans lors de son arrivée à Haguenau et qui 

est un ancien maréchal des logis au 7e hussard, s'engage sans doute par attirance pour le métier 

des armes ou par refus d'un retour à la vie civile. 

 

 Les registres nous indiquent généralement d'une manière assez précise les professions 

exercées par les candidats à l'engagement volontaire. Les individus sans profession représentent à 

eux seuls près de 28 % des volontaires avec en tout 49 représentants sur les 175 hommes que 

porte le registre. Bien que nous manquions d'informations concernant la fortune de ces individus 

- il peut s'agir de nécessiteux tout comme de rentiers – nous serions tentés d'imaginer qu'une 

majeure partie d'entre-eux tout au moins sont d'origine modeste. 

 

 La seconde catégorie concerne les artisans du textile (21% des volontaires), suivis d'autres 

artisans, tels que menuisiers, tonneliers, couteliers ou encore selliers (9%). Viennent ensuite les 

professions agricoles et la viticulture (8%) et enfin, les métiers du bâtiment (6%). Les autres 

domaines d'activité ne sont représentés que par quelques individus. 

 

 Nous constatons dans l'ensemble la présence massive d'individus de basse extraction, 

lesquels viennent, à n'en pas douter, chercher dans l'armée les conditions d'une ascension sociale 

au travers de l'avancement. A l'inverse, les intellectuels, médecins et membres de l'administration 

ne comptent ensemble que 6 individus, dont 5 s'engagent en 1813, preuve indéniable cette fois-ci 

de leur dévouement au régime. 

 

Origine géographique des volontaires à Haguenau. 
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 Ces individus viennent en majeure partie du Bas-Rhin (76% des cas) et tout 

particulièrement de la ville de Haguenau qu'habitent 80 volontaires. 18% des volontaires sont 

cependant originaires des départements voisins, part appréciable dans le total de ces 

engagements. 5% sont même issus d'autres départements, parfois très éloignés, tels que le 

département de Jemappes, le Nord, la Seine-Inférieure, la Meuse, la Haute-Garonne ou la 

Charente-Inférieure. Nous constatons même la présence d'un Badois, ce qui n'est pas anodin et 

qui représente même un cas assez insolite. 

 

 Les données collectées nous permettent d'établir une carte représentant l'origine 

géographique des conscrits. En nous penchant de plus près sur cette carte, il nous semble 

distinguer une zone d'influence directe de la ville de Haguenau, symbolisée par un cercle rouge et 

caractérisée par une concentration importante d'engagés volontaires. Il nous est possible 

d'imaginer qu'au-delà de cette limite, d'autres villes prennent progressivement le pas sur 

Haguenau et que la zone d'influence de cette localité est finalement bornée à l'est par le Rhin et 

par d'autres zones d'influence concernant les communes de Wissembourg au nord, Saverne à 

l'ouest et Strasbourg au sud. Il nous faudrait cependant étudier de plus près d'autres registres 

d'engagement volontaire afin de corroborer cette hypothèse. 

 

Tendances particulières observées. 

 

 Plusieurs cas assez singuliers semblent attester de l'existence d'accords entre individus. 

Nous observons ainsi que Joseph Donius et Jean André Clauss, tous deux originaires de 

Haguenau, se présentent une première fois le 3e complémentaire an XII afin de s'engager dans le 

8e régiment de hussards, avant de se rétracter et de se présenter à nouveau tous les deux le 3 

floréal an XIII pour intégrer le même régiment. De la même manière, les trois engagements 

contractés le 26 novembre 1810 concernent tous des voituriers originaires de Haguenau. Ces 

derniers souhaitent également intégrer le régiment précédemment cité. Leur cas est d'autant plus 

frappant qu'aucun voiturier ne se présente jusqu'à cette date. 
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 D'autres conscrits se rétractent une première fois avant de se présenter à nouveau par la 

suite. Il s'agit des cas de François Joseph Koch, les 15 janvier 1806 et 16 mai 1808, et de Bernard 

Dahinden, les 15 mars et 30 juin 1808. Nous savons que la demande d'enrôlement du jeune Koch 

a été tout d'abord annulée en raison de son statut de conscrit, le cas de Bernard Dahinden n'est pas 

véritablement renseigné quant à lui. 

  

 En étudiant la répartition des vœux nous constatons que  84% des engagements 

concernent la cavalerie, dont 30% pour les régiments de hussards, 29% pour les dragons, 19% 

pour les cuirassiers et 4% pour les chasseurs à cheval. Le poste suivant concerne les trains 

d'équipages avec 9% des engagements en leur faveur. L'infanterie ne concerne dans son ensemble 

que 5% des enrôlements volontaires tandis que les parts de l'artillerie et des pontonniers ne 

représentent que 1% chacune. La cavalerie constitue donc indéniablement l'arme la plus 

attrayante pour les volontaires. 

 

 Sans réelle surprise, la plupart des vœux concernent des régiments stationnés à Haguenau 

même. Il s'agit des 8e hussards et 10e cuirassiers  qui comptent tout deux 33 engagements, ainsi 

que des 17e et 27e dragons, concernant respectivement 31 et 11 enrôlements.  

 

 Nous observons enfin deux concentrations assez spécifiques d'engagements volontaires 

pour des corps pourtant peu sollicités. Le premier cas concerne les flanqueurs de la garde qui 

reçoivent 5 engagements successifs entre la fin du mois de décembre 1811 et  février 1812. Rien 

d'étonnant à cela puisque le régiment en question voit le jour suite à la promulgation du décret de 

Compiègne du 4 septembre 1812. Il doit accueillir des « jeunes gens de 18 à 30 ans, fils ou 

neveux de gardes généraux et de gardes à pied et à cheval des forêts de la couronne et du 

domaine, et des forêts des communes de l'Empire », ce qui explique que chacun des candidats à 

ce corps remplisse ces critères particuliers. 

 

 Le second cas concerne les 15e, 18e et 7e bataillons du train des équipages, qui reçoivent 

ensemble 15 volontaires d'octobre 1812 à avril 1813. Il s'agit sans doute à cette époque d'une 

résultante de la réorganisation du train des équipages militaires, lequel a payé un très lourd tribut 

durant la retraite de Russie. 
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Les volontaires comme exemples de patriotisme ? 

 

 Le commissaire général Popp nous informe d'un événement très intéressant, survenu en 

1809, lors du tirage de la conscription à Strasbourg ; il note : 

 « Les tirages des campagnards de l'arrond[issemen]t de Strasbourg se sont passés 

tranquilement [sic], mais le jour où les jeunes gens de cette ville ont tiré, il y eut une mêlée 

assés [sic] sérieuse dans une brasserie voisine de l'hôtel de ville, dans laquelle la force armée 

fut même insultée, mais parvint cependant à arrêter les plus mutins et à rétablir l'ordre. Cette 

rixe n'a eu aucun motif politique, elle a été l'effet de la boisson et parait avoir été provoquée 

par quelques jeunes gens de la ville, engagés volontairement, qui ont harcelé les conscrits en 

leur disant qu'ils avaient montrés [sic], en s'engageant, plus de courage que ceux qui ne 

servaient que par l'effet du sort. La connoissance [sic] de cette mêlée est déférée aux 

tribunaux. » 

 

 S'il n'est pas certain que les volontaires soient en réalité aussi courageux qu'ils semblent le 

prétendre, on peut imaginer en revanche que le statut de volontaire confère à ses détenteurs un 

semblant de prestige, que ces derniers n'hésitent pas à mettre en avant.  Pris de vin, ces derniers 

profitent alors de l'occasion du tirage pour vanter leurs qualités et ridiculiser au passage leurs 

camarades. 

 

 Il est probable qu'un certain nombre de ces volontaires soient, comme le soutien Alain 

Pigeard, de ces hommes partis à la guerre « par dévouement ou pour l'honneur » ; il nous faut 

toutefois nuancer cette idée. Le cas du Bas-Rhin, département qui fournit en effet un nombre de 

volontaires assez important, nous porterait à croire en un certain sentiment de patriotisme. Il n'est 

cependant pas impossible que, face à l'idée d'un appel certain pour l'armée, une partie de ces 

volontaires se soient engagés afin de choisir les corps dans lesquels ils serviront, comme le 

soutient Jean Morvan. Cette hypothèse semble se vérifier au travers des registres d'engagements 

volontaires de Haguenau. Il conviendra toutefois de l'étudier plus précisément dans la prochaine 

sous-partie.  
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ENGAGEMENTS ILLICITES ET OPPORTUNITÉS PARTICULIÈRES . 
 

 Les engagements contractés à l'armée résultent bien souvent de stratégies particulières. 

Les motivations des volontaires semblent assez variées. Il s'agit dans bien des cas de saisir les 

opportunités offertes par l'armée. Ces engagements ne sont cependant pas nécessairement 

contractés conformément aux règlements en vigueur et, s'il arrive que les procédures prescrites 

par la loi se voient dans certains cas négligées, d'autres volontaires n'hésitent pas à s'enrôler 

illégalement, et en toute connaissance de cause, auprès de régiments qui leurs sont pourtant 

interdits d'accès. C'est à ces diverses stratégies que sera consacrée la présente sous-partie. 

 

Engagements illégaux et non-conformes. 

 

 De nombreux documents issus de nos archives font état d'engagements illicites contractés 

au sein de l'armée. Le préfet informe ainsi le ministre de l'intérieur, le 30 mars 1809, que 6 

individus ont été reçus illégalement dans le 8e hussards. Il dit cependant attendre l'accord du 

directeur général pour les faire compter en déduction du contingent, ce qui semble signifier que 

les engagements illicites finissent généralement par être  régularisés. 

 

 Il est encore question le 31 mars de deux autres enrôlements illégaux, concernant cette 

fois Chrétien-Daniel Jung et Auguste-Frédéric Schœllhammer, tous deux originaires de 

Strasbourg et engagés respectivement dans les 9e et 10e régiments de hussards. Vérification faite 

auprès des responsables de leurs régiments, il s'avère que le nommé Chrétien-Daniel Jung n'aurait 

été reçu « que porteur d'un enrôlement volontaire », document dont on a d'ailleurs perdu la trace. 

Le certificat de Schœllhammer aurait quant à lui été falsifié avec la modification du nom de sa 

mère, l’altération n'ayant pas été faite par un des membres du bureau du régiment, ce que prouve 

la vérification des écritures. Des renseignements supplémentaires sont demandés au maire de 

Strasbourg à propos de ce dernier. 

 

 L'investigation est encore poussée plus loin puisque, le 18 avril 1807, le préfet affirme 

avec conviction que la falsification de l'acte d'engagement du jeune Schœllhammer serait en 

réalité l’œuvre d'un nommé Barthel, « brigadier au 8e rég[imen]t d'hussards & parent du s[ieu]r 
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Schœllhammer père ». Le père du conscrit aurait en effet recouru aux services de ce brigadier 

pour obtenir un certificat régulier d'activité au 10e hussard, en remplacement de celui qui lui a été 

précédemment refusé. Il est également question du rejet de l'engagement volontaire, tout d'abord 

demandé à la mairie de Strasbourg, en raison de la taille insuffisante du jeune homme. La seule 

pièce retrouvée relativement à l'enrôlement au corps de ce conscrit tient en un certificat de bonne 

conduite du commissaire de police du 4e arrondissement de Strasbourg sur lequel le père du 

jeune homme dit accepter l'enrôlement volontaire de son fils. Il y figure en outre la signature du 

juge de paix du 4e arrondissement.  

 

 Ce cas, au demeurant bien mieux renseigné que le précédent, démontre l'acharnement d'un 

conscrit souhaitant visiblement rejoindre le corps des hussards – il est peut-être influencé par son 

oncle, officiant lui même au sein de ce corps – mais refusé par le régiment. La famille n'hésite 

pas à soutenir la démarche du jeune homme et va jusqu'à employer une manœuvre, tout aussi 

subtile qu'audacieuse, pour parvenir à ses fins. 

 

 Le 19 avril 1809, le préfet Shée profite de l'envoi au directeur général d'un état 

récapitulatif des enrôlements illégaux pour lui signifier que les corps de hussards, « & notamment 

le 8e, continuent à recevoir, sans enrôlement préalable & légal, les jeunes gens qui s'y présentent 

pour prendre du service. » L'état récapitulatif nous indique que les 7 conscrits concernés ont 

souscrit leur engagement à des dates bien éloignées les unes des autres et que seuls deux d'entre-

eux sont véritablement susceptibles d'être appelés pour le service. La plupart des engagements 

n'auraient donc pas eu pour objectif d'échapper à l'infanterie. Les cas de Jean-Jacques Klotz, n°48 

de son canton déclaré premier à marcher de la classe 1810 et de Jean Bock, n°20 de son canton 

semblent faire office d'exceptions. Sept autres conscrits sont encore dénoncés le 9 juin 1809 ; ils 

servent tous au sein du 8e hussard. 

 

 Les deux derniers cas attestés d'engagements illégaux concernent Jean-Michel Sonner et 

André Beck, tous deux conscrits de 1811 et enrôlés, comme beaucoup d'autres, dans les hussards. 

Ces derniers comptent pour leur part en déduction du contingent de leur classe. 
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 Le préfet doit encore observer l'inexactitude d'un certain nombre d'engagements 

volontaires, soit que les procédures n'aient pas été respectées par mégarde, soit qu'il s'agisse là 

d'engagements frauduleux. Le 14 janvier 1809, Shée annonce ainsi à ses sous-préfets l'annulation 

de plusieurs actes d'enrôlement volontaire : 

 « Quant aux enrôlés volontaires de la classe de 1809 dont vous trouverez l'état _ avec les 

pièces qu'ils avoient [sic] fournies dans le tems [sic], le d[irecteu]r g[énéra]l les ayant toutes 

rejettées [sic] comme présentant  des différences soit dans les prénoms des conscrits ou de 

leurs pères et mères, ou dans l'orthographe de leurs noms de famille, soit dans l'indication de 

la date de naissance qui souvent est totalement omise, soit dans l'indication du lieu de 

naissance ou de domicile, vous les porterez également en tête des listes en les prévenant, ainsi 

que ceux de 1807, qu'ils n'ont pour tout délai que jusqu'au 24 février pour s'en faire rayer en 

produisant directement au conseil de recrut[ement] des certificats bien réguliers & tels que le 

d[irecteu]r g[énéra]l puisse les admettre comme preuves complettes [sic] de leur présence sous 

les drapeaux. Les enrôlés volontaires de la classe de 1810 ont jusqu'au 25 mars pour vous 

produire les leurs ; ces pièces devront m'être parvenues avant le 1er avril. » 

 

 Les inexactitudes constatées dans les procédures relatives à ces différents engagements 

volontaires sont de nature à entraver sérieusement le bon fonctionnement de la machine 

conscriptionnelle et peuvent être à l'origine de nombreuses complications ultérieures. Elles 

entravent également les procédures de vérification qui peuvent être requises par la suite et 

peuvent conduire finalement à la perte de toute trace des volontaires, une fois ces derniers 

incorporés. Aussi, la vérification de l'administration s'avère assez minutieuse et les sanctions 

irrémédiables. Un délai supplémentaire est toutefois accordé pour la mise en règle des actes 

d'engagement. 

 

L'engagement volontaire comme échappatoire face à l'infanterie et aux poursuites judiciaires. 

 

 Si les cas précédemment cités ne nous renseignent pas d'une manière assez précise sur les 

motifs réels des volontaires, d'autres engagements sont très clairement destinés à échapper à 

l'infanterie ou à des poursuites judiciaires. Un premier document, daté du 4 thermidor an XI fait 
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déjà état de ce type de fraude. Il est alors question de François Antoine Millamer, conscrit 

Gresswillerois, désigné pour rejoindre la 69 demi-brigade de ligne, qui s'est engagé 

volontairement à, pour le compte du  8e hussards. 

 

 Nous observons également un ensemble de documents consacrés au jeune Ignace Meyer, 

conscrit de 1808 originaire de la commune de Boofzheim qui s'engage le 25 mai 1807 dans le 

régiment précédemment cité, comme en atteste le certificat du conseil d'administration de ce 

corps. Le sous-préfet de Sélestat aborde son cas dès le 1er juin suivant. Le conscrit en question, 

« compris dans l'appel pour le 6 » du même mois sous le n°39 se serait engagé illicitement dans 

le 8e hussard. Le sous-préfet demande toutefois s'il y a lieu de le compter en déduction du 

contingent de son arrondissement. L'engagement étant bien illicite, le sous-préfet est prié « de 

réclamer ce conscrit près l'officier supérieur du corps pour lui faire suivre la destination qui lui 

sera donnée par le général chargé du choix des hommes d'élite & des revues de départ. »  

 

 Le 19 juin suivant, le préfet demande encore à obtenir l'envoi du certificat du maire de 

Boofzheim, attestant que le conscrit ne fait parti ni de la réserve, ni de l'armée, au moment de son 

engagement. Il est encore question d'un autre conscrit, Barthélemy Mathebs, pour lequel la même 

démarche doit être faite. Ce dernier se trouve alors vraisemblablement dans la même situation 

que le jeune Meyer. Le même jour, le préfet joint par ailleurs une lettre au directeur général par 

laquelle il confirme que les deux conscrits se sont soustrait à leur appel en s'engageant 

illégalement dans le 8e hussard. Shée ajoute que, si Ignace Meyer s'avère avoir été accepté au 

corps sur la seule présentation du certificat du maire de sa commune, attestant qu'il ne fait partie 

ni de l'active ni de la réserve, le maire en question sera alors susceptible d'être condamné par la 

loi.  

 

 Le préfet fait déjà mention à cette date du nombre important d'engagements illicites 

accordés par les chefs du 8e hussards. Le laxisme de ces dernier constitue à n'en pas douter l'une 

des principales origines de ce mal. Il est fort probable que l'information ait été transmise à 

d'autres conscrits, les incitant ainsi à s'adresser, eux aussi, aux responsables du corps en question 

pour échapper à l'infanterie. 
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 Le certificat du maire est adressé au préfet le 26 juin. Le sous-préfet nous indique que le 

document mentionne bien que le conscrit n'a pas été appelé. Le certificat du nommé Mathebs, qui 

n'a pas été retrouvé, serait quant à lui égaré dans les archives du régiment, à moins qu'il n'ait été 

remis au conscrit en question. Le préfet ajoute un mois plus tard que le certificat du jeune 

Boofzheimois lui a été remis le 22 mai alors que le conseil n'a examiné les conscrits de 

l'arrondissement que trois jours plus tard « pour en passer la revue le 7 suivant. » En 

conséquence, le maire n'a put réellement pu savoir si le conscrit n'était pas appelé pour le 

service ; le document prouve bien sa culpabilité.  

 

 Barthelemy Mathebs, étant parti pour la grande armée, doit finalement compter en 

déduction du contingent à fournir en 1808 au 1er régiment de chasseurs à cheval. Le sort d'Ignace 

Meyer nous est quant à lui inconnu. 

 

 Le cas de Philippe-Jacques Klée, conscrit déserteur de 1810 condamné le 11 octobre 1809 

et engagé volontaire au 7e régiment d'artillerie à pied ne laisse également aucun doute sur ses 

intentions sous-jacentes. Le directeur général, qui demande à ce que l'enrôlement soit annulé, 

permet cependant que l'incorporation soit maintenue, mais précise que le jeune Klée ne comptera 

pas en déduction du contingent. On constate une nouvelle fois qu'un engagement illicite est 

maintenu par les autorités. Il est probable que l'administration voit en réalité dans cette faveur un 

moindre mal, l'individu ayant finalement rejoint l'armée plutôt que de disparaître dans la nature. 

 

 Un dernier cas, assez similaire dans sa nature, concerne le nommé Fridmann Michel, 

originaire de Haguenau et déserteur de la cohorte de Mayence. Ce dernier, qui n'a plus dans sa 

ville « ni parents ni domicile », se serait engagé dans le 8e hussard « pour se soustraire aux 

recherches de la gendarmerie ». L'information est importante puisqu'il s'agit dans ce cas d'un 

insoumis, sans aucune attache familiale ou territoriale - cela tend déjà à compliquer son 

arrestation - qui s'engage encore dans un corps de cavalerie pour être assuré d'avantage de ne pas 

être appréhendé. 

 

Un engouement pour la cavalerie ? 
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 Les engagements contractés à Haguenau ainsi que les enrôlements illicites dont il a été 

question auparavant concernent en majeure partie la cavalerie. Le préfet Shée fait déjà état lors de 

la répartition entre les corps des conscrits de l'an XIII de l'entrain que semblent montrer les 

hommes destinés à servir dans l'artillerie à pied ou les cuirassiers. Il ajoute, le 13 mai 1807, que 

le placement prioritaire dans la cavalerie, qui vient alors d'être accordé par le directeur général, 

constitue un moyen très efficace pour réduire le nombre des désertions, déjà très peu nombreuses 

dans le département. Se félicitant du faible nombre d'insoumis que compte le département à la fin 

des opérations de cette même année, il revient à nouveau sur le rôle positif qu'a eut alors la faveur 

qui a été accordée au Bas-Rhin. 

 

 Le courrier qu'adresse le préfet le 3 janvier 1812 au directeur général nous apporte de plus 

amples précisions. Lezay-Marnésia y fait montre d'une insistance toute particulière en s'inspirant 

des démarches entreprises par ces prédécesseurs et entend probablement obtenir par ce biais un 

traitement préférentiel pour ses administrés, déjà très lourdement mis à contribution : 

 « Au moment où la répartition des conscrits de 1812 sur les différents corps va se faire, 

permettez moi de vous rappeller que la jeunesse du département du Bas-Rhin affectionne 

particulièrement la cavalerie légère ; que dans cette arme elle paroit [sic] devoir rendre plus de 

service que dans toute autre, lorsque la guerre se porte dans le nord, parce qu'elle en possède la 

langue, que le cavalier des provinces allemandes, déjà demi-cavalier avant d'entrer dans la 

cavalerie, est bien plutôt [sic] formé que celui des provinces de l'intérieur, qu'il a bien plus de 

soin de son cheval et qu'il résiste mieux à la fatigue. Enfin, Monsieur le comte, je ne saurois 

[sic] surtout trop rappeller [sic] que l'expérience de mes prédécesseurs et la mienne nous ont 

appris que les conscrits de département du Bas-Rhin déserteroient [sic] de la cavalerie dans 

une beaucoup moins forte proportion que de l'infanterie et que si l'on pouvoit [sic] à l'avance 

leur permettre qu'ils entreront dans la cavalerie, le nombre des réfractaires serait pour ainsi 

dire réduit à rien. » 

 

 Ces démarches semblent être assez fructueuses puisque le directeur général affirme, le 12 

du même mois, son intention d'y donner une suite favorable, comme il l'a déjà fait, selon ses 

propos, lors de la levée de 1811. Les observations du préfet sont d'ailleurs relayées dans le 
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compte-rendu sociologique et anthropologique du département du Bas-Rhin, dressé par le 

ministère de la guerre à la même époque : 

  « […] conscrits très propres par leur taille et leur grande habitude des chevaux à la 

cavalerie légère, qu'ils aiment beaucoup. Ne déserteroient [sic] point s'ils étoient [sic] tous 

désignés pour cette arme, qu'on peut appeler l'arme de l'Alsace ; également convenables à 

l'artillerie légère et au train d'artillerie ; les moins grands [sont] propres par leur constitution à 

l'infanterie légère. » 

 

 Le préfet fait encore mention le 2 mars 1812, au moment du départ des conscrits, de la 

préférence que ces derniers expriment pour la cavalerie, affirmant que les hommes désignés pour 

cette arme peuvent être reconnus « à l'air de leur visage ». Ces propos tendent sans doute 

également, d'une manière plus informelle, à mettre en évidence le résultat positif du traitement 

particulier qui a été octroyé à la population bas-rhinoise. 

 

 La situation est toute autre en 1813. L'empereur n'accorde alors qu'à un seul Bas-Rhinois 

de servir dans la cavalerie. Le directeur général, toujours conscient des requêtes précédemment 

émises par le préfet, accorde toutefois au département certains aménagements spécifiques : 

 « L'empereur n'ayant voulu affecter à la cavalerie un seul homme de cette levée, il ne 

m'est pas possible d'accorder pour cette arme des changements de destination, mais, en 

arrivant dans les dépôts d'infanterie, les conscrits qui voudraient servir de préférence dans un 

corps à cheval pourront s'adresser au général commandant la division qui doit recevoir à ce 

sujet des instructions particulières du ministre de la guerre. 

 Il faudra faire connaître ces dispositions aux conscrits qui demanderont des changements 

de destination pour la cavalerie, afin d'éviter les réclamations et les demandes inutiles que 

j'enverrai à M.M. les préfets sans donner aucune décision. » 

 

 Il n'est pas évident d'apprécier le degré réel de cet engouement que met en avant le préfet. 

Il est d'ailleurs possible que ses remarques soient avant tout destinées à réduire le poids de la 

conscription au travers de faveurs spécifiques, accordées aux Bas-Rhinois. Quoi qu'il en soit, le 

pourcentage d'engagements volontaires à destination de la cavalerie et l'existence d'un certain 

nombre d'engagements illicites pour ces corps semble devoir confirmer les propos du préfet. 
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 Notons par ailleurs que la présence d'unités de cavalerie contribue, sous bien des égards, 

au dynamisme de l'économie locale, facilitant ainsi l'émergence d'un certain attrait de la 

population pour cette arme. La rumeur du départ prochain d'une unité de cavalerie provoque ainsi 

à Haguenau, au courant du mois de juin 1790, une révolte très violente. Les habitants craignent 

alors en effet que le déplacement de ce dépôt n’entraîne la perte du précieux fumier qui en est 

quotidiennement retiré et qui s'avère très utile pour l'agriculture. Les Haguenoviens n'hésitent pas 

à opérer le saccage de l'hôtel de ville et à s'en prendre aux membres de la municipalité. 

 

 Si l'attrait pour la cavalerie est bien réel, il est alors sans doute motivé par les possibilités 

de promotion, très attirantes dans cette arme. Ajoutons par ailleurs que le taux de mortalité des 

unités montées est bien inférieur sous l'Empire à celui de l'infanterie. Les unités de cavalerie 

légère, qui sont utilisées d'avantage pour harceler l'ennemi ou servir d'éclaireurs, ne prennent pas 

nécessairement part aux mêlées sanglantes des champs de bataille. Ces dernières sont donc plus 

sollicitées que les unités de cavalerie lourde, qui requièrent d'ailleurs une stature plus importante. 

Enfin, l'augmentation constante des effectifs de la cavalerie durant l'Empire crée une sorte d'appel 

d'air qui n'est sans doute pas sans conséquence sur les engagements volontaires. La situation du 

Bas-Rhin n'est pas une exception puisqu'il est un fait que le nombre d'engagements volontaires 

pour la cavalerie est, d'une manière assez générale, supérieur à ceux destinés à l'infanterie et que 

les régiments de hussards sont les plus convoités. 

 

 L'étude mériterait d'être poussée plus avant. Pour obtenir une vision plus générale de la 

part effective qu'occupent les affectations pour la cavalerie dans le total des incorporations il nous 

faudrait étudier séparément l'état de service de chaque conscrit, ceci dans l'idée de pallier le 

caractère incertain des états de répartition dressés par le gouvernement. Face à l'ampleur de la 

tâche nous avons pris le parti de nous fier aux données rassemblées par Marie-Yvonne Lebon et 

Klein Alain. Certes, il ne s'agit pas là de l'ensemble des conscrits Bas-Rhinois, mais les sources 

employées par ces auteurs semblent être gages d'impartialité. Deux autres sites, s'appuyant tous 

deux sur ces travaux viennent compléter cette première étude, mais  il nous a malheureusement 

fallut les écarter, ces derniers pouvant être à tout moment mis à jour. 
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 Nous avons choisi d'écarter en premier lieu les hommes engagés avant et après la période 

étudiée. Nous avons également écarté les gardes nationaux et gardes impériaux, soumis à 

recrutement spécifique. Les données ainsi obtenues ont été réunies dans un tableau analytique 

(Tableau n° 8). Sur les 1.864 individus conservés, 493 appartiennent à la cavalerie (26 % des 

cas), 1.046 servent au sein de l'infanterie (56%) et 99 ont intégré l'artillerie (5%), le reste – 226 

cas – étant répartis entre diverses autres unités. Ces données semblent assez crédibles au regard 

du nombre important d'engagements volontaires dans le Bas-Rhin, d'autant plus que les régiments 

de cavalerie les plus sollicités sont les 8e et 9e régiments de hussards, qui comptent 

respectivement 41 et 35 cas.  

 

Le problème des régiments étrangers. 

 

 Nous observons également qu'un certain nombre de jeunes Bas-Rhinois s'engagent dans 

des régiments étrangers. Ces engagements concernent en particulier les régiments d'Isembourg et 

de la Tour d'Auvergne. Il se trouve que les régiments en question n'accueillent pas, en principe, 

de ressortissants Français et que ces engagements sont donc souscrits en toute illégalité. Cette 

situation peut être attribuée, en partie au moins, à la situation géographique du Bas-Rhin et à la 

proximité de leurs dépôts. 

 

 Le régiment de Latour d'Auvergne, qui est formé à Wissembourg est destiné en théorie à 

accueillir les chefs de bandes des guerres civiles, les anciens membres de l'armée de Condé. Il se 

destine par la suite à n'accueillir que des étrangers, en particulier d'origine allemande. Il est 

d'ailleurs précisé que « aucun homme faisant partie de la conscription ou d'un corps de troupe n'y 

sera admis. » Le régiment d'Isembourg, qui se recrute quant à lui à Franfort, en Isembourg et dans 

les provinces voisines, fait l'objet des mêmes restrictions. Toutefois, après la bataille de Leipzig, 

le régiment est transféré à Iéna et « accepte tous ceux qui se présentent ». Qu'en est-il cependant 

des conscrits concernés ? 

 

 Les démarches entreprises par le père de Jean-Baptiste Kuntz, de la commune de 

Fischbach, dont le fils sert au régiment de la Tour d'Auvergne, nous apportent un premier 
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élément de réponse. Ce dernier adresse une pétition au directeur général afin de demander le 

transfert de son fils vers une unité française. En effet, comme le souligne le préfet, « cet individu, 

étant français, ne devoit [sic] pas être admis et ne peut rester dans le régiment de Latour 

d'Auvergne qui ne se recrute que par des étrangers ». Revenant sur son cas, le préfet affirme le 

1er mai 1810 que « malgré les défenses faites par le gouv[ernemen]t, les recruteurs de ce 

rég[imen]t ont admis plusieurs habitans [sic] de ce dép[artemen]t. » Il est également question du 

même conscrit dans  une lettre du préfet, datée du 9 juin 1809. Un autre cas, également évoqué 

dans cette lettre, s'ajoute aux douze conscrits que le préfet dit alors avoir dénoncés dans une 

précédente correspondance.  

 

 D'autres régiments sont également concernés. Il n'est pas rare en effet que des recruteurs 

soient envoyés afin d'incorporer les conscrits français dans les troupes des états alliés. Le 

dénommé Sadoul, avocat au tribunal civil de Spire nous confirme cette situation dans une lettre 

au préfet du Bas-Rhin. Le fils de ce dernier, qui est né dans le Bas-Rhin, sert depuis quinze mois 

dans les forces du général Mary, commandant militaire du grand-duché de Berg ; il y a obtenu le 

grade de sous-lieutenant. La volonté de ce jeune homme de poursuivre son service dans son 

régiment conduit son père à en référer au préfet Shée. Ce dernier lui indique cependant que, 

résidant dans le Mont-Tonnerre, le jeune Sadoul fait en réalité partie des conscrits de ce 

département. Quoi qu'il ne s'agisse pas là d'un Bas-Rhinois, le préfet nous livre une indication 

précieuse puisqu'il affirme que deux Strasbourgeois, qui servent également pour le grand-duc, ont 

obtenu l'autorisation de poursuivre leur service. 

 

 Une autre information, toute aussi importante, nous parvient au travers d'une lettre du 

sous-préfet de l'arrondissement de Strasbourg au maire de Haguenau, datée du 15 avril 1813. Il 

s'agit cette fois de trois militaires qui serviraient alors dans les troupes de « Sa Majesté 

Catholique » - il est question du roi Joseph et non pas de Ferdinand VII – et devraient être 

originaires de Haguenau. Le sous-préfet indique que les frères de ces derniers pourraient obtenir 

le droit d'être placés à la fin du dépôt. Nous constatons dans ce dernier cas que l'incorporation 

dans des troupes étrangères ne conduit pas nécessairement à l'annulation des droits accordés aux 

familles de conscrits en activité de service. Aucun transfert n'est d'ailleurs requis, ce qui peut être 
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lié à la situation particulière du conflit espagnol. Il s'avère cependant, après vérification, que les 

individus recherchés n'appartiennent pas à la commune de Haguenau. 

 

L'armée comme opportunité sociale. 

  

 Si nous avons observé précédemment que l'insoumission prend essentiellement racine 

dans les milieux les plus modestes, l'armée peut néanmoins représenter pour certains miséreux 

une opportunité d'ascension sociale, d'autant plus que le métier des armes tend à se 

professionnaliser. Le préfet du Shée édicte ainsi le 17 vendémiaire an XII un arrêté permettant à 

« 50 garçons pauvres » d'apprendre les métiers de calfat, de charpentier, de charron ou de cordier. 

La reprise de la guerre impose en effet que tous les efforts possibles soient mis en œuvre pour 

« arracher à l'Angleterre l'odieuse domination des mers. » Ces jeunes gens doivent être « choisis 

pour partie parmi les enfants de la patrie et dans la maison des orphelins de Strasbourg. » Il est 

néanmoins permis à d'autres foyers modestes de proposer la candidature de leurs enfants, laquelle 

sera alors étudiée selon « les facultés et la moralité des parens [sic]. » 

 

 Le capitaine Richard, commandant du dépôt du 7e régiment de chasseurs à cheval 

annonce encore le 26 janvier 1807 qu'un dénommé Ignace Amman, âgé de 17 ans et qui n'a plus 

« ny [sic] père ny [sic] mère et pas de bien, par conséquent, point de tuteur », s'est engagé dans 

son corps. Le jeune homme n'ayant pas encore atteint ses 18 ans, le capitaine Richard demande 

en outre au maire de sa commune de confirmer la situation de l'intéressé afin que cela lui serve de 

consentement.  

 

 Il est fort probable que le dénommé Amman se soit engagé en qualité de trompette. Ce 

genre de cas, déjà attesté dans notre étude sur les volontaires de la commune de Haguenau, 

touche en principe des individus assez jeunes. Ainsi, le 2 mars 1813, l'empereur édicte un décret 

visant à incorporer de jeunes garçons, âgés de 14 à 18 ans, dans les régiments de cavalerie pour y 

être formés en temps qu'élèves trompettes. Ces jeunes individus ne doivent être montés que lors 

de leur passage dans les escadrons de guerre. Une autorisation est spécialement accordée dans le 
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cadre de ce décret au dénommé Joseph Ferrot, « détenu à la maison de mendicité de Haguenau », 

pour entrer dans le 17e régiment de dragons, suivant le vœu du major de ce corps.  

 

 Pour d'autres jeunes gens, plus téméraires, l'armée peut également apporter la possibilité 

d'échapper à un quotidien monotone ou de voyager dans des contrées inconnues. Il peut alors 

s'agir d'individus isolés de leur communauté, de bannis ou de jeunes gens chassés par leurs 

parents. Le cas de Charles Goetz, un autre Haguenovois, qui s'avère assez insolite, semble bien 

illustrer cette idée. Ce dernier, âgé de 22 ans en 1812, servirait depuis plusieurs années au sein du 

premier régiment étranger. Le jeune homme, qui est natif de Strasbourg, échappe un certain 

temps aux recherches dont il fait l'objet mais le témoignage du chirurgien-major de son régiment 

permet finalement de le confondre. On s’aperçoit alors que le jeune homme a fait une fausse 

déclaration lors de son engagement afin d'échapper aux recherches de son père. Les démarches 

entreprises par ce dernier s'avèrent d'autant plus pressantes qu'il lui est demandé un certificat 

prouvant que son fils est bien en service. 

 

 Nous manquons malheureusement d'informations pour comprendre les véritables raisons 

ayant encouragé le jeune Goetz à fuir ainsi le domicile familial sans donner de nouvelles de sa 

personne. Le fait que ce jeune homme serve alors depuis plusieurs années semble nous indiquer 

que sa démarche ne vise pas à échapper, comme dans un certain nombre d'autres cas, à 

l'incertitude de la répartition entre les corps. Plusieurs hypothèses peuvent néanmoins être émises. 

Il est probable tout d'abord que le jeune homme, en mal d'aventure, n'ai pas obtenu l'accord de ses 

parents pour s'engager dans l'armée. De nombreux mémoires d'anciens militaires font 

effectivement état d'une certaine nostalgie, éprouvée à l'encontre de cette période « exotique ». Il 

est également possible d'imaginer que le jeune homme, pour une raison quelconque, ait cherché à 

se ravir par ce biais à la justice, mais, aucune mention n'en étant faite, cette hypothèse semble peu 

probable. 

 

 Enfin, pour d'autres individus, l'engagement dans l'armée leur permet d'exercer leur 

profession tout en évitant l'épreuve du feu. Ce sont autant de boulangers, maréchaux-ferrants, 

charrons, chirurgiens, tonneliers ou encore cuisiniers qui assistent et suivent l'armée dans ses 

déplacements, sans compter les nombreuses vivandières ou blanchisseuses qui suivent leur mari, 
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sinon leur fils, enrégimentés. Ces « recrues de l'ombre » intègrent le génie, les services des 

vivres-pain ou des vivres-viande, les régiments du train des équipages, les corps médicaux ou 

d'autres services annexes de la Grande-Armée. A titre d'exemple, le service de la cavalerie retient 

en particulier les maréchaux-ferrants et selliers-bourreliers, en lien directe avec le monde équestre 

dans leur profession. 

 

 A titre d'exemple, au début de l'année 1809, le préfet bas-rhinois est appelé à fournir 100 

boulangers, engagés pour une durée de six mois pour l'armée. D'autres sont encore levés le 26 

mars sur l'ensemble de la 5e division militaire. Le cas de Siebecker Frédéric, conscrit de 1810 

engagé volontaire à l'armée en ses qualités de tonnelier « pour travailler de son métier » - en 

atteste un acte notoriété du 25 mars 1813 ainsi que le certificat du chef des vivres de la 5e 

division militaire daté du même jour - illustre également ce phénomène. Ce dernier se serait 

présenté librement en 1812 dans le cadre d'une opération de recrutement « d'ouvriers de diverses 

professions ». Le département fournit encore en 1813 « des ouvriers […] tels que boulangers, 

maçons, &tc », au titre d'offrandes patriotiques pour le service de l'armée. Le fait que ces derniers 

soient « requis » nous encourage cependant à penser qu'il ne s'agit pas dans ce cas de volontaires.  

 

 L'étude que nous venons de mener nous a permis d'infirmer les considérations générales 

que l'on serait à priori enclin à porter aux engagements volontaires. Pour parfaire notre tableau 

général de l'attitude militaire des Bas-Rhinois, il convient à présent de nous intéresser aux cas 

particuliers que constituent la garde d'honneur et la garde nationale. 

LA GARDE NATIONALE   
DANS SON SERVICE ORDINAIRE (1791-1812) 

 

 La désignation des gardes nationaux et gardes d'honneurs s'opère d'une manière distincte 

de celle de l'armée active. Bien que les deux corps concernés ne soient pas soumis au régime de 

la conscription, la répartition de leurs services respectifs au sein de la population en est 

néanmoins assez proche. Par ailleurs, la garde nationale et la garde d'honneur peuvent être 

considérées comme une sorte d'auxiliaires de l'armée, ce qui nous encourage à étudier plus 

précisément leur fonctionnement. Destinés dans un premier temps à un service de proximité, 

l'exercice imposé par ces deux corps s'avère globalement moins contraignant que celui que 

requière le service actif au sein de l'armée régulière. Les attitudes que leur opposent la population 
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peuvent alors, semble-t-il, constituer de meilleurs indicateurs à propos de la relation 

qu'entretiennent les Bas-Rhinois avec la chose militaire. 

 

Création de la garde nationale, composition et activité jusqu'en 1812. 

 

 Les premières formations de la garde nationale voient le jour dès 1789. Il s'agit cependant 

alors d'unités montées volontairement par quelques communes pour assurer l'ordre et empêcher 

un complot aristocratique. Ces dernières dépendent directement de l'autorité des municipalités.  

 

 Mise en activité au travers du décret du 21 juin 1791, la garde nationale assure tout 

d'abords un service de proximité, liant maintient de l'ordre et défense du territoire national. Ce 

service représente en quelque sorte une forme embryonnaire de conscription. Son importance est 

capitale dans un département frontalier tel que l'Alsace car elle peut constituer un véritable 

auxiliaire pour l'armée. Ses faits d'armes sont d'ailleurs rappelés dans l'arrêté du maire de 

Strasbourg, daté du 23 janvier 1811.  

 

 Bien que les premières formations de la garde nationale ne soient pas d'ampleur aussi 

importante que celles des dernières années de l'Empire, il arrive assez fréquemment que des 

plaintes soient émises contre l'emploi d'une main d’œuvre essentielle à l'économie locale. Ainsi, 

Johan Michaël, fabricant de papier à Reichshoffen, s'adresse à la municipalité, le 20 août 1793, 

pour demander à ce qu'une exemption de service soit accordée à ses employés. La même 

démarche est également entreprise par un meunier du nom de Frantz Dietrich Eberlé le 

lendemain. Ces deux individus obtiennent finalement gain de cause. 

  

 Les effectifs de la garde nationale tendent progressivement à augmenter. Ainsi, ils se 

portent en 1799 et pour le seul arrondissement de Strasbourg, à 23.100 fantassins, 224 cavaliers, 

2.968 hommes destinés aux colonnes mobiles et une compagnie de canonniers. La garde 

nationale est réorganisée par le décret du 8 vendémiaire an XIV et passe sous le commandement 

du maréchal Kellermann. 

 



Mis en ligne gratuitement par la Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 
2013 

 

 

 

Absentéisme et désertion.  

 

 La garde nationale est généralement honnie de la population, aussi, l'organisation de son 

service rencontre un certain nombre de difficultés. Le préfet Shée, s'adressant au sous-préfet de 

Saverne durant le mois de pluviôse an XII, lui expose ainsi que plusieurs des procès verbaux de 

la gendarmerie qui lui sont parvenus font état d'un « défaut de police dans le service de la garde 

n[ation]ale sédentaire ». Ainsi, il est observé que les corps de garde des communes de Diedendorf 

et Kirrberg ont été constatés vides par les gendarmes lors d'une inspection. Il en est de même 

dans la commune d'Ingwiller « où même il n'y a pas un corps de garde d'établis » ainsi qu'à 

Rangen où « la garde n[ation]ale n'est point organisée » et où aucun service n'est assuré. Il n'en va 

pas autrement dans la commune de Mundolsheim où « des 5 citoyens commandés pour la garde 

[…] trois ne se sont point rendus à leur poste […] ils ont refusé d'obéir sur l'interpellation qui leur 

en a été faite. » 

 

 Le sous-préfet Reyss se plaint encore durant le mois de ventôse an XIX des nombreuses 

absences observées dans ce service. Il propose, pour y pallier, « de prendre des mesures pour 

punir les préposés des communes où les corps de garde sont toujours vides, ou occupés seulement 

par un vieillard qui même rempli encore par fois [sic] l'exercice de messager de la commune. » Il 

renouvelle encore ses observations en fructidor an X en ajoutant par ailleurs que « les patrouilles 

n'ont pas lieu ».  

 

 Ce phénomène de refus n'est pas propre au Bas-Rhin. Jean-Paul Claudel nous indiquent en 

effet que ce service est également fuit par bon nombre de Vosgiens. Il note encore que les gardes 

nationaux sédentaires sont généralement très mal équipés, en raison d'un manque de munitions ; 

la qualité de leur service s'en ressent dès lors. 

 

 L'envoi de gardes nationaux depuis Haguenau vers Strasbourg, prescrit par le préfet le 24 

septembre 1806, montre lui aussi certaines difficultés puisque le maire de Haguenau annonce le 7 

octobre suivant que les individus concernés « n'ont pas obéi ». Les récalcitrants ont dut 

finalement être accompagnés par la gendarmerie. 
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 Le 1er décembre 1806, le préfet Shée adresse aux maires une lettre par laquelle il leur 

renouvelle sa précédente demande concernant la mise en place d'opérations communes entre les 

autorités municipales et la gendarmerie « pour faire arrêter et conduire de brigade en brigade 

jusqu'à leur corps, les individus compris dans les rôles des compagnies de grenadiers et de 

chasseurs de la garde nationale, et qui ont déserté de leur corps à Mayence ou qui n'auront pas 

rejoint leur compagnie ». Il nous témoigne ainsi de la persistance d'un phénomène de refus du 

service de la garde nationale, sans doute motivé en grande partie par la distance qui doit alors 

séparer le domicile des individus appelés à ce service et le lieu de leur emploi, à savoir Mayence. 

L'idée émise par Véronique Schultz et selon laquelle la garde nationale ne connaît qu'un faible 

taux de désertion semble donc être contredite par cette source. Nous ne disposons toutefois 

d'aucun outil pour quantifier ce phénomène. 

 

 Pour encourager d'avantage les recherches, un arrêté préfectoral spécifique est 

spécialement émis le même jour. Le second article porte en outre que « les maires sont 

responsables du complètement du contingent de leur commune. » Chargés de faire arrêter les 

déserteurs et retardataires, les maires encourent de sévères punitions s'il s'avère qu'ils se sont 

montrés trop conciliants, pour ne pas dire laxistes : 

 « […] dans le cas où il serait constaté, par un procès-verbal du brigadier de la 

gendarmerie, ou du garde champêtre, ou de tout autre préposé à la police de la commune, 

qu'un déserteur a résidé plus de vingt-quatre heures dans une commune, sans que le maire 

puisse justifier avoir pris les mesures ou fait par écrit les réquisitions nécessaires pour le faire 

arrêter, le maire encourra la suspension provisoire ; il en sera rendu un compte spécial à Son 

Excellence le ministre de l'intérieur. 

 Il sera en outre placé de suite au domicile desdits maires suspendus des garnisaires qui 

seront établis à leurs frais personnels jusqu'à ce qu'ils aient produit à la préfecture un certificat 

en due forme constatant la remis dudit déserteur ou retardataire, ou de son remplaçant, entre 

les mains de la gendarmerie ou du capitaine commandant le dépôt à Strasbourg ». 

 

 Suivant les propos du préfet, un grand nombre de citoyens s'adressent à lui durant le début 

de l'année 1810 afin de porter plainte contre la répartition arbitraire du service à Haguenau. Il en 

ressort que « le désordre est attribué au nommé Joseph Fuhr, adjudant, qui est taxé de faire des 
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faveurs à quelques citoyens, d'où il résulte que le tour de rôle n'est point observé. » Par ailleurs, la 

liste de l'adjudant ne porterait que sur 935 personnes au total. Les Haguenovois demandent en 

conséquence la réorganisation du service, que la nomination de l'adjudant soit confiée aux 

officiers et qu'un contrôle exact soit tenu. 

 

 Selon le maire, la ville ne compterait plus de garde nationale depuis près de dix ans, mais 

elle fournit cependant un certain contingent pour la 2e cohorte de l'arrondissement de Strasbourg. 

S'ajoute à cela le service de la place. Il fait encore certaines remarques, au demeurant fort 

intéressantes, à propos de l'adjudant et de l'organisation du service : 

 « L'ancien adjudant étant mort vers la fin de 1809, je l'ai remplacé par Joseph Fuhr, 

sergent-major de la Garde nationale, homme dont la probité m'étoit [sic] connu, et qui ne s'est 

pas un instant démentie sous ce rapport. Les individus qui l'accusent, et qui ont quêté des 

signatures contre lui se sont d'abord adressés à moi. J'ai vérifié leurs plaintes en leur présence 

et il m'a été facile de reconnoître [sic] que ce sont des motifs d'animosité personnelle qui les 

ont fait agir.  

 La population de Haguenau est de 7275 âmes, y compris trois hameaux éloignés de plus 

d'une lieue de la ville. Le contrôle de la garde nationale porte 938 hommes. Le nombre 

d'hommes requis journellement pour le service varie suivant les circonstances et l'état de la 

garnison ; il est actuellement de 25 à 30. Ils sont commandés à tour de numéro, on commence 

par le premier quartier ou section de la ville. La taxe de remplacement est de 80 centimes. 

 Sans doute la probité de celui chargé de commander les gardes est presque le seul garant 

contre les malversations et je ne puis qu'émettre le vœu de voir réorganiser la garde nationale à 

l'instar des autres grandes communes du département.» 

 

 Il semblerait à en croire le maire que le service porte effectivement certaines 

imperfections, mais que les accusations à l'encontre de l'adjudant ne sont par réellement fondées. 

Le préfet arrête finalement le 27 avril que « les choses resteront en l'état où elles se trouvent, 

jusqu'à ce qu'il sera procédé à une réorganisation générale de la garde nationale », à moins que le 

maire ne décide de statuer sur les plaintes émises « s'il les trouve fondées ». 
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 Un nouveau règlement organique est effectivement émis le 23 janvier 1811, preuve de la 

bonne volonté du maire envers ses administrés. Le règlement en question porte entre-autre choses 

que « les contrôles, définitivement arrêtés par le maire, seront remis aux capitaines, lesquels 

feront commander les individus appelés à tour de rôle et sans pouvoir s'écarter de leur contrôle 

sous leur responsabilité. » 

 

Recrutement des cadres de la garde nationale. 

 

 Le recrutement des officiers de la garde nationale se heurte, lui aussi, à des difficultés. Un 

certain nombre d'anciens militaires et de membres des élites locales sollicités afin d'occuper ces 

fonctions se refusent en effet à accomplir ce service. L'invitation faite à Joseph Seemann, ancien 

militaire, d'incorporer la garde nationale en temps qu'officier provoque ainsi l'indignation de ce 

dernier : 

 «  Je [sic] l'honneur, Monsieur, de vous exposer, d'après la réflexion que vous m'avez 

accordé, de faire. Je me crois fondé de vous addresser [sic] mes réclamations contre la 

désignation faite de ma personne et d'invoquer la justice en ma faveur. 

 Primo, je vous expose que, n'ayant pas le moyen pour faire honneur au grade d'officier 

que vous m'avez offert, et que le produit journalier suffit à peine pour la nourriture, encore 

moins à ce sujet, je crois que la loi et le proverbe faite un exception à cet égard. 

 Secondo, qu'ayant servi pendant dix ans au service de la République, souffert tant par mer 

que par terre toutes les fatigues de la guerre et que dans cet intervalle on a vendu et 

soumissioné [sic] les biens pater & maternelle [sic], et m'ayant par ce réduit à la misère, je 

crois par ces motifs être exempté des places d'officier et soldat. 

 J'ai donc lieu de croire que vos lumières me feront rayé [sic] de cette liste en me dissant 

[sic] très sincèrement, Monsieur, votre très humble servit[eur]. »  

Au regard de l'intéressé, cette faveur tient d'avantage d'une corvée que d'un hommage, ce que l'on 

comprend bien au vue de sa situation. 

 

 Le 25 avril 1807, le préfet annonce son intention de confier au fils du maire de Haguenau 

la fonction de sous-lieutenant de la cohorte de Strasbourg. Le temps de la réflexion lui est 
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néanmoins accordé. La réponse lui est envoyée le 29 avril 1807. Le maire y fait état de la 

situation de ses fils et se voit dans l'obligation de décliner l'offre qui leur est faite : 

 « J'ai l'honneur de vous répondre à votre lettre du 25 du cour[an]t, concernant la place 

vacante de sous-lieutenant des grenadiers de la cohorte que, sur le grand nombre d'enfans [sic] 

que j'ai, je ne me trouve avoir que deux fils, que l’aîné, à peine de retour de Paris avec mon 

quittus de receveur, se trouve à la tête de ma fabrique et de mon commerce et qu'il est destiné à 

me succéder sous peu d'années comme chef de ma maison, moi désirant rester voué par 

habitude et par goût aux fonctions publiques ; qu'en partant de là, il me seroit [sic] d'autant 

plus douloureux de le voir enlever pour l'état militaire que son éducation est toute commerciale 

et que ma maison de commerce, du vu et du su de tous les négocians [sic] de Strasbourg et de 

Haguenau, roule entièrement sur lui. Un deuxième motif qui s'oppose à ce que je fasse ce 

sacrifice est que mon cadet, en troisième au lycée de Nancy, ne respire que pour l'état 

militaire, et que, pour concourir à son inclination, j'aurais l'honneur de vous demander sous 

peu de mois votre agrément pour le faire aller à Fontainebleau. » 

 

 Le service de la garde nationale, même en temps qu'officier, constituerait dans ce cas un 

handicap pour le commerce familial ainsi qu'une entorse à la « stratégie professionnelle » conçue 

par la famille Nebel. L'attrait que porte le cadet à l'armée nous démontre cependant que ce milieu 

n'est pas forcément rejeté par les notables, ces derniers souhaitant toutefois accéder à la formation 

que leur propose les écoles militaires. Trois autres candidats sont néanmoins proposés pour ce 

poste. Le premier d'entre-eux était déjà pressenti par le préfet tandis que les deux autres, 

d'anciens militaires, se portent candidats, preuve que ce poste suscite à leurs yeux un certain 

intérêt. 

 

Exemptions et aménagements divers. 

 

 Les conditions de recrutement de la garde nationale, tout comme celles de l'armée active, 

prévoient un certain nombre de motifs de dispense. Des aménagements sont également mis en 

place afin de limiter le poids de ce service. Un décret impérial, signé le 16 mars 1811 par le maire 

de Strasbourg, Brackenhoffer, nous indique les diverses fonctions des ordres administratif, 
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judiciaire, religieux, militaire, de l'instruction publique et des administrations et services divers 

susceptibles d'obtenir le bénéfice de cette dispense à Strasbourg. Il est à noter que ces fonctions, 

qui impliquent souvent de hautes responsabilités, doivent toucher un nombre plus appréciable 

d'individus à Strasbourg que dans d'autres communes du département, l'essentiel des hautes 

instances administratives étant concentré dans la ville-capitale. Certains fonctionnaires de 

moindre importance, tels que les gardes champêtres, les forestiers ou les concierges de prisons 

sont tout de même associés au bénéfice de cette exemption. 

 

 Les autorités civiles, bien conscientes de l'image négative que renvoie le service de la 

garde nationale, ne rechignent pas à aménager le service pour certains de leurs administrés. 

D'autres dispenses sont également accordées au cas par cas pour les soutiens de famille et autres 

estropiés et malades. Ces derniers sont alors remplacés par d'autres individus. Le préfet arrête 

ainsi, le 2 janvier 1806, le remplacement de plusieurs personnes désignées pour la 2e cohorte de 

l'arrondissement de Strasbourg. Les différentes exemptions, accordées à  Antoine Glad, alité, 

Antoine Schneider, « privé de l'usage d'un oeil », à Joseph Zahn, « seul fils présent d'un 

cultivateur ayant deux charrues » et à Michel Oster, réformé, semblent être globalement assez 

légitimes. Les motifs de leurs dispenses ne paraissent d'ailleurs pas être bien différents de ceux 

que l'on pourrait observer dans le cadre de la conscription. 

 

 D'autres initiatives tendent encore à réduire le poids de ce service. Ainsi, le 21 mai 1807, 

le maire Haguenovois, prenant actes des « réclamations continuelles » que lui adressent ses 

concitoyens en service à Mayence, demande au préfet le remplacement, « si non en totalité, au 

moins en partie », du contingent fourni par sa commune. Sa demande est en outre motivée par le 

fait que, parmi les hommes concernés, « il y en a plusieurs qui sont de la classe peu aisée » et que 

« presque tous sont plus ou moins nécessaires dans leurs familles ». 

 

 Le maréchal Kellermann accorde finalement le 27 mai 1809 la réduction de la garde 

nationale bas-rhinoise au nombre de trois compagnies de grenadiers et de chasseurs. Tenant 

compte de cette faveur, le préfet entend en profiter « pour venir au secours de l'agriculture en lui 

rendant des bras dont elle a un aussi pressant besoin que celle d'Alsace. » Le service est attribué 

en conséquence aux habitants de la ville de Strasbourg. Cette mesure, très favorable aux 
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campagnards, aggrave en revanche le poids de la garde nationale dans la ville de Strasbourg où 

l'on se plaint déjà assez couramment des fortes sommes que nécessitent l'équipement et l'entretien 

des gardes nationaux. 

 

Le problème de l'équipement. 

 

 En temps de paix, la garde nationale tient encore un rôle symbolique lors des festivités et 

passages de l'empereur. La nouvelle de l'arrivée de Napoléon dans le Bas-Rhin au courant de 

l'année 1806 provoque ainsi le déploiement d'importantes mesures visant à compléter les effectifs 

de la cohorte et à pourvoir à son équipement.  

 

 Le 6 janvier 1806, le préfet adresse une lettre au maire de Haguenau. L'habillement des 

grenadiers et chasseurs de la cohorte, dont l'achèvement est initialement fixé au 20 du même 

mois, doit être avancé. Le conseil d'administration du corps, qui accepte de se charger d'en 

assurer la réalisation, alloue à cette fin une somme bien inférieure à celle des adjudications qui 

ont été contractées. Les maires sont appelés en conséquence à annuler tous les marchés convenus 

avec les fabricants de leurs communes. L'intérêt de cette mesure est autant lié à la célérité accrue 

avec laquelle elle permet d'achever la fabrication et la livraison des effets nécessaires qu'à la plus 

grande uniformité à laquelle elle conduit.  

 

 La situation particulière, liée au passage de l'empereur, impose donc que des mesures 

spécifiques soient prises. Nous devinons à l'inverse que les marchés, contractés en temps 

ordinaire par les municipalités, donnent lieu à une très grande irrégularité dans l'habillement et 

l'armement des gardes nationales. Nous présumons également que les communes les plus 

démunies rencontrent alors de très grandes difficultés dans la mise à disposition de ces effets 

d'équipement. 

 

 Une lettre datée du même jour et émanent d'un nommé Bennaton de Strasbourg nous 

apporte des informations supplémentaires à ce propos : 
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 « Pour samedi au plus tard, mon cher camarade, votre compagnie et celle de chasseurs 

devant totalement être habilées [sic] et ne pouvant me procurer dans toute la ville une 

vingtaine de chapeaux seulement, je vous dépêche un exprès pour vous prier d'en commander 

autant chés [sic] votre chapelier qu'il pourra en confectionner d'ici à la fin de la semaine. Une 

centaine au moins fera notre affaire en partie. Engagez-le à travailler des pieds et des mains 

pour nous satisfaire. Je me rendrai à Haguenau pour retirer ce qu'il aura pu faire et payer sur le 

champ ce qui sera livré. 

 […] L’empereur est définitivement attendu vers dimanche. [...] 

 Informés [sic]-vous où en est l'habillement de votre canton et voyés [sic] si l'on peut 

compter sur quelque confectionnement [sic] sous peu de jours. » 

 

 Le 7 janvier, le maire Nebel répond au préfet et l'informe que les adjudications ont bien été 

résiliées. Seul un passementier est autorisé à achever la fabrication de garnitures pour grenadiers 

qu'il a déjà débutée. 

 

 Le problème de l'équipement est à nouveau soulevé le 6 mars, date à laquelle le préfet demande à 

ce que les uniformes soient restitués par les personnels licenciés. Les récalcitrants doivent être 

dénoncés à la gendarmerie « pour être contraints par les voies de rigueur. » Plusieurs cas sont 

attestés à Illkirch, Fort-Vauban, Rountzenheim et Kutzenhausen. 

 

 Des deux Haguenovois qui n'ont toujours pas rendus leurs uniformes au 11 juin de la même 

année, « le premier prétend s'être habillé entièrement à ses frais et le second a été habillé par celui 

qu'il a remplacé dans la compagnie. » 

 

 Une circulaire datée du 28 septembre 1807 demande à nouveau la remise des effets 

d'habillement et d'équipement. Les difficultés précédemment soulevées le sont à nouveau. Selon 

les autorités haguenovoises, seul cinq individus ont bien daigné obtempérer à cet ordre, « et 

encore n'ont-ils depuis qu'une partie des effets qu'on leur demande et la plupart en très mauvais 

état. » Le maire ajoute encore que « les effets qui n'ont pas été dénaturés ou vendus sont dans un 

état de délabrement absolu. » Il semblerait donc que les anciens membres de la garde nationale 

conservent après leur service les fournitures qui leur ont été confiées pour les revendre ou s'en 
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servir dans la vie civile, ce qui souligne d'une part un certain laxisme dans la vérification du 

retour de ces effets et, d'autre part, le dénuement des individus assujettis au service de la garde 

nationale. 

 

 La réponse du préfet, qui se fait attendre jusqu'au 28 décembre, est sans appel ; les 

retardataires doivent être poursuivis par la gendarmerie. Le recouvrement des effets constitue en 

effet une nécessité absolue, certains gardes nationaux ayant même conservé leurs armes. Les 

récalcitrants sont bien dénoncés à la gendarmerie, mais « presque tous les gardes nationaux 

réclament contre l'inexactitude de l'état des effets qu'ils doivent restituer », tandis que d'autres 

« prétendent s'en être procurés une partie à leur compte. »  

VERS LA MILITARISATION DE LA GARDE NATIONALE (1812-1814) 
 

 Les publications relatives à la garde nationale portent généralement sur la période 

révolutionnaire, précédent l'introduction de la conscription. La militarisation que connaît ce corps 

durant les dernières années du régime nous encourage cependant à étudier de plus près cette 

évolution tardive. Afin de faire face à une invasion prochaine, des cohortes urbaines sont mises 

sur pied. Ces dernières sont alors chargées d'assurer la défense des places ainsi que des villes les 

plus importantes de l'Empire. Du fait de l'importante concentration de villes fortifiées en Alsace, 

plusieurs de ces cohortes doivent y être formées. 

 

Premières opérations pour la levée des gardes nationaux. 

 

 Dans sa lettre datée du 8 novembre 1813, le sous-préfet wissembourgeois semble se 

montrer assez optimiste sur la formation des cohortes dans son arrondissement : 

 « La cohorte urbaine de Landau est en pleine activité. D'après l'assurance que m'en a 

donnée Mr. Le maire de Lauterbourg, la demie cohorte de cette ville doit aussi être formée. 

Les états de proposition des officiers ont été visés par moi & ont dû être directement adressés 

par Mr le maire de Lauterbourg qui s'en était chargé. Les communes dont la circonscription a 

été fixée par moi, d'après votre autorisation, pour concourir à cette demie cohorte, attendu 

l'insuffisance des habitans [sic] de Lauterbourg, sont celles de Berg, Büchelberg, 

Niederlauterbach & Scheibenhard. » 
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 Il est néanmoins contraint d'insister deux jours plus tard pour obtenir de la préfecture 

l'envoi des pièces concernant les officiers proposés pour le service de la cohorte :  

 « En attendant, et vu l'urgence, j'autorise Mr. le maire de Lauterbourg à mettre de suite les 

officiers en activité, car je les connais tous et suis très convaincu qu'ils méritent entièrement la 

confiance du gouvernement. Vous pouvez donc regarder cette jeune cohorte comme 

organisée. »  

Le sous-préfet dit cependant craindre que la cohorte de Laudau ne compte un nombre insuffisant 

d'officiers, signe très révélateur de l'intensité des ponctions opérées par l'armée dans le 

département et de l'amenuisement des cadres à la fin du régime. Son homologue sélestadien 

souligne à la même date l'organisation complète de la cohorte urbaine de Sélestat. 

 

 La correspondance du général Demont au ministre de la guerre indique quant à elle ,le 14 

novembre, que l'ancienne garde nationale de Strasbourg, passée en revue par ce dernier et forte 

d'environ 6.000 hommes, a été jugée « très belle et animée du meilleur esprit ». Son armement est 

procédé sous la surveillance du maréchal Victor, alors chargé de la défense de l'Alsace. 

 

 Au regard de ces différentes correspondances, la levée des gardes nationaux ne semble pas se 

heurter à de trop grosses difficultés. Les communes chargées de mettre sur pied des cohortes 

urbaines peuvent être assistées par d'autres localités avoisinantes et l'équipement des gardes 

nationaux s'organise parallèlement à leur arrivée. Le préfet est néanmoins contraint de demander 

aux maires, le 19 novembre 1813, de faire rejoindre tous les récalcitrants, « soit que ces gardes 

nationaux n'aient pas encore rejoint, soit qu'ayant rejoint, ils soient revenus chez eux depuis, sans 

être porteur d'une permission par écrit de Mr. Le g[énér]al Latay, chef de la légion du 

dép[artemen]t du Bas-Rhin. » Le préfet atteste par cette lettre de la persistance d'un phénomène 

de refus, sans pour autant nous en indiquer l'ampleur.  

 

 Cette lettre traduit également l'existence de certaines tensions, inévitablement induites par 

l'instabilité générale que connaît alors le pays. L'arrivée prochaine des coalisés fait en effet passer 

les intérêts militaires et la défense du territoire national avant toute autres chose. Dans ces 
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circonstances, les résistances auxquelles doit faire face l'administration bas-rhinoise prennent une 

tournure tragique et inquiètent d'autant plus le préfet. 

 

Aménagements divers consentis. 

 

 La réorganisation de la garde nationale à la fin de l'Empire ne s'opère pas sans difficultés. 

Aussi, des mesures sont prises afin d'accroître le potentiel d'attractivité de cette arme et de 

ménager au maximum les hommes qui y sont soumis. Tenant compte de « la célérité avec 

laquelle a du s'opérer l'organisation de la garde nationale active » en 1813 et du fait que de 

nombreuses désignations injustifiées ont eu lieu, le préfet arrête le 8 novembre 1813 qu'une haute 

paye doit être accordée à « tout garde national qui, sans avoir marché par la suite d'un 

arrangement amiable, et sans être des plus aisés de sa commune, se trouvera avoir été désigné. » 

 

 Des aménagements sont même prévus si la situation des intéressés le nécessite. Ainsi, 50 

centimes supplémentaires sont accordés aux hommes mariés et pour chaque enfant à leur charge. 

Les célibataires recevront également la même somme en supplément pour chaque personne dont 

ils sont les soutiens indispensables. Le règlement de cette haute paye ainsi que les frais 

d'équipement sont confiés aux citoyens les plus aisés, par ordre décroissant de fortune. Le préfet 

confirme encore trois jours plus tard qu'il s'agit bien de n'imposer ces charges qu'aux hommes 

susceptibles par leur âge d'être appelés au service, mais non-désignés. 

 

 Afin de stimuler l'engagement de la population bas-rhinoise, l'empereur permet encore 

qu'une compagnie à cheval soit crée, ce que le préfet annonce le 11 novembre aux maires de son 

département : 

 « Son Exc[ellence] le duc de Valmy vient de me faire connaître que Sa Majesté, prenant 

en considération le goût des alsaciens pour la cavalerie, avait daigné permettre qu'une partie 

des hommes destinés à la formation des six cohortes mobiles de garde nationale du 

département du Bas-Rhin, fussent autorisées à faire leur service à cheval. 



Mis en ligne gratuitement par la Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 
2013 

 

 

 

 Comme il ne doit être organisé en ce moment qu'une seule compagnie à cheval, et qu'il est 

juste que chaque arrondissement participe également à cette faveur, on n'admettra à s'inscrire 

pour le service à cheval que 150 gardes nationaux, savoir : 

 De l'arrondissement de Saverne : 35 

 [De l'arrondissement] de Sélestat : 30 

 [De l'arrondissement] de Strasbourg : 45 

 [De l'arrondissement] de Wissembourg : 40 » 

 

 Les interventions répétées du préfet pour faire admettre en priorité ses administrés dans la 

cavalerie rencontrent une fois de plus un certain écho auprès du gouvernement. L'intérêt de cette 

mesure n'est pas négligeable au regard de l'intérêt que les Bas-Rhinois portent, comme nous 

l'avons déjà vu précédemment, à la cavalerie. Par ailleurs, la répartition du contingent de la 

compagnie à cheval entre les différents arrondissements semble être une nouvelle preuve de la 

politique populiste que l'on associe généralement à Lezay-Marnésia. Le préfet doit néanmoins 

demander certaines précisions quant à l'organisation de ce corps, son statut, l'autorité qui en 

assurera la direction, ses divers effets ou la solde des hommes qui y participeront. 

 

Composition définitive de la garde nationale bas-rhinoise. 

 

 Les correspondances adressées par le comte Demont au gouvernement durant le mois de 

décembre 1813 indiquent que les levées pour la garde nationale s'effectuent sans encombre dans 

le département du Bas-Rhin. Ainsi, le 12 décembre « un bon nombre [de gardes nationaux] est 

pourvu de capotes » et « les commandes sont faites pour toutes les parties de l'habillement et de 

l'équipement ». Il indique encore le 18 décembre que « dix mille hommes de gardes nationales de 

l'arrond[issemen]t du Rhin sont actuellement sous les armes », le reste étant en route. Tout est fait 

selon lui pour compléter le plus promptement que possible l'habillement de ces hommes. 

 

 Le préfet dresse au début du même mois un rapport de situation détaillé sur la 

composition de la garde nationale. Il rapporte que les villes de Landau, Sélestat, Haguenau et 

Wissembourg ont fourni chacune une cohorte de 1.000 hommes, dont deux mixtes – elles 
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associent probablement le service à pied au service à cheval - à Haguenau et Wissembourg. La 

ville de Haguenau compte en sus une compagnie d'artillerie de la garde nationale. La ville de 

Lauterbourg ne fournit pour sa part qu'une demie cohorte de 500 hommes tandis que Strasbourg 

s'acquitte du nombre impressionnant de 4.000 hommes. 

 

 Le volume de ces différents contingents, qui semble déjà très important en chiffres 

absolus, l'est encore d'avantage au regard de la population de ces différentes communes. Ainsi, le 

nombre des gardes nationaux à Strasbourg représente, à peu de choses près, 8% de la population 

totale de cette commune qui compte alors environ 50,000 âmes, y compris les hommes à l'armée 

et tous sexes confondus. Ils représentent une masse encore plus conséquente pour des communes 

telles que Haguenau, Wissembourg, Lauterbourg et Sélestat, où ce sont près de 11 à 20 % des 

habitants qui y sont astreints. On comprend mieux dès lors la nécessité pour certaines d'entre-

elles d'être associées à d'autres communes voisines pour satisfaire aux réquisitions d'hommes qui 

leur sont imposées. L'augmentation brutale des effectifs à la fin de l'Empire est par ailleurs 

corroborée par Denis Imhoff et Thierry Lentz dans leur étude sur la Moselle. 

 

 Tenant compte ds l'organisation prescrite par le décret du 12 novembre 1806, mais 

considérant également que le service de garde nationale reçoit en ces temps de crise « une 

extension extraordinaire », le maire de Haguenau apporte de nouvelles précisions, tendant à 

« remédier aux abus qui peuvent exister relativement aux exemptions ». Les différentes dispenses 

accordées ne semblent pas se distinguer outre mesure de celles que mentionne le maire de 

Strasbourg deux ans plus tôt. L'importance de cette démarche tient essentiellement dans le rappel 

à l'ordre que l'on y fait. 

 

Difficultés relatives à la levée et au service de la cohorte. 

 

 Malgré l'apparente réussite des levées d'hommes pour la garde nationale, la mise en activité des 

gardes nationaux pour cette nouvelle formation s'accompagne en réalité de nombreuses 

difficultés, tant sur le plan de sa constitution que dans son activité.  
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 Le sous-préfet de l'arrondissement de Wissembourg nous expose, par une lettre datée du 18 

novembre 1813, l'évolution du service de la cohorte de Landau. Il se plaint à cette occasion que la 

cohorte, quoi que complète, soit mise à contribution pour toute sorte de travaux qui viennent 

malheureusement la distraire « du service militaire auquel elle est destinée. » Des ordres sont en 

effet adressés aux gardes nationaux de la part de toute sorte d'officiers supérieurs afin de les 

employer à des tâches très diverses. Les uns sont mis à contribution pour être employés à des 

services « qui appartiennent au service du génie », d'autres sont envoyés comme garnisaires dans 

les communes récalcitrantes. 

 

 Les communes appelées à fournir des hommes à la cohorte étant généralement fort 

éloignées de la place de Landau et les communes les plus proches appartenant au département 

voisin du Mont-Tonnerre, « qui n'a pas de garde nationale », le sous-préfet demande encore que 

les gardes nationaux ne soient relevés que tous les dix jours, de manière à ce que le service puisse 

être assuré en continu. La nomenclature que le sous-préfet joint par ailleurs à ce courrier nous 

permet d'observer le poids important que tient la garde nationale dans certaines communes telles 

que Herxheim, où plus de 70 personnes doivent y concourir. Le préfet semble bien avoir 

conscience des difficultés dont lui fait part son subalterne puisqu'il relaye au comte Demont, 

commandant supérieur des gardes nationales, le 19 du même mois, sa demande concernant le 

prolongement de la durée d'activité pour  la cohorte de Landau. 

 

 Lezay-Marnésia relève encore, le 25 du même mois, les plaintes qui lui ont été adressées 

concernant la faiblesse numérique du régiment de garde nationale qui doit alors être rassemblé à 

son dépôt, à Huningue. L'effectif total ne couvrirait alors que la moitié des 1.500 hommes 

demandés au département. Selon ses observations, « une partie de ceux qui ont rejoint n'étant pas 

habillés, n'étant pas casernés & étant près de chez eux, ont quitté le régiment. ». Il ajoute que, 

malgré les recommandations faites aux maires de communes, « il est impossible, le régiment 

restant à Strasbourg & étant logé chez le bourgeois, de retenir tous les hommes. » Il espère 

néanmoins qu'au dépôt de Huningue, « qui est plus éloigné de chez eux, & où ils [les gardes 

nationaux] pourront être surveillés, ils seront retenus facilement & que le régiment sera bientôt à 

son complet. » Toutes les mesures entreprises étant restées sans effet, la suite des opérations 

dépend selon lui « beaucoup plus de l'autorité militaire » que de son administration. Il se disculpe 
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ainsi des accusations portées à son encontre. Comme nous l'avons déjà souligné dans la première 

partie, l'administration civile voit en effet se réduire ses prérogatives à la fin de l'Empire, au profit 

de commissaires extraordinaires et des autorités militaires. 

 

 Le projet que semblerait enfin soutenir le compte Demont de mettre en activité la réserve 

de la garde nationale, conduit le sous-préfet Wissembourgeois à adresser à Lezay-Marnésia une 

complainte. Il soutient qu'il est totalement impossible de faire arrêter les gardes nationaux 

insoumis par manque de moyens humains et que la mise en activité de ces hommes serait une 

charge supplémentaire bien injuste pour une population déjà trop fortement mise à contribution : 

 « Que l'on veuille bien considérer notre situation et réfléchir que les hommes les plus 

aisés, ceux par conséquent qui, d'après les instructions, sont susceptibles d'être appelés au 

service de la garde nationale, sont les propriétaires, ceux qui ont des chevaux, ceux qui livrent 

au magasin, qui conduisent les vivres, des malades, des arbres, des fassines, des piquets. 

Joignez y la charge extraordinaire de la restauration de Lauterbourg & du fort Vauban, des 

hommes et des voitures qu'exigent ces deux places, nos deux cohortes urbaines & notre 

service journalier sur le Rhin et vous verrez, en vous faisant représenter mes lettres 

précédentes à cet égard, que l'appel de la réserve des gardes nationaux est un coup terrible à 

frapper à l'arrondissement qui a besoin le plus indispensable de tous ses bras, & sera une 

source de plaintes & de réclamations dont je ne prévois pas la fin & auxquelles il sera 

impossible de répondre. » 

 

 L'arrondissement de Wissembourg semble ainsi atteindre son point de rupture et ne plus 

pouvoir répondre aux demandes excessives et toujours croissantes du gouvernement. 

 

 Le préfet, reprenant l'exposé de son subordonné dans une lettre au Comte Demont, 

conclue en ces termes : 

 « Il est indispensable d'avoir de la force armée M. le comte ; et ce n'est pas parce que l'on 

pourrait craindre une opposition formelle de la part des habitans [sic], mais bien parce que ceux-

ci, employant journellement et leurs personnes et leurs bestiaux et tout leur avoir pour satisfaire 

aux réquisitions qui leur sont faites, ils pensent que leurs appels pour la garde nationale ne sont 
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en quelque sorte que comminatoires, et qu'il suffit réellement qu'ils soient employés à un service 

quelconque pour avoir satisfait à ce que l'on demande d'eux. » 

 

 Le refus d’obtempérer et de participer au service de la garde nationale ne serait donc pas 

motivé par une ferme opposition mais par l'idée d'avoir déjà fourni des efforts suffisants dans le 

cadre des réquisitions ; permettons-nous de douter de cet argumentaire, semble-t-il trop 

conciliant. 

 

 Des plaintes s'élèvent finalement après la chute du régime contre le non-versement des 

sommes promises par le préfet. Une lettre est ainsi adressée le 31 juillet 1814 par plusieurs 

plaignants au maire de Haguenau, Weinum : 

 « Les soussignés ont l'honneur de vous exposer qu'ils ont fait partie de la cohorte qui a été 

rappellée [sic] et mise en activité dans le courant de l'année 1813, lesquels n'ont pu toucher, 

par les circonstances survenues et le blocus qu'ils ont essuyés à Huningue, la solde de 1 f. 50 

par homme et par jour, conformément à l'arrêté de monsieur le préfet, en date du 5 novembre 

dernier. Comme les exposants ont sacrifié leur avoir et appart[en]ant à des familles sans 

moyens et en outre avoir éprouvé cette campagne qui, pour eux, a été terrible, qui les a mis 

dans un besoin urgent, en conséquence Monsieur le maire, les exposans [sic] venoient [sic] au 

près [sic]  de vous, implorer votre clémence, pour leur faire payer par qui de droit est un 

arriéré de six mois à chacun de solde et ferez justice. » 

LES GARDES D'HONNEUR STRASBOURGEOIS, DES ORIGINES AU BAPTÊME DU FEU. 
(1802-1813) 

 

 Mise en place dès 1802 – son organisation est enfin arrêtée par le conseil municipal le 26 

prairial an XIII (15 juin 1805) - la garde d'honneur de Strasbourg, tout comme la garde nationale, 

n'assure pas dans son service ordinaire de fonction proprement militaire. Elle est supprimée une 

première fois par le décret du 3 avril 1813, mais un escadron de 68 Bas-Rhinois est tout de même 

intégré par la suite au 2e régiment de gardes d'honneur à Metz. Composée de deux compagnies à 

pied et d'une à cheval, la formation de 1813 est commandée par le colonel Laurent Moris, assisté 

par la major Marocco. Il faut attendre la campagne de France pour que ce corps apporte une 

participation active au combat, aux cotés de l'armée régulière. 
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Origine de la garde d'honneur strasbourgeoise. 

 

 La première garde d'honneur française est crée en 1802, dans le cadre d'un voyage du 

premier-consul à Lyon. D'autres villes reprennent l'initiative à leur compte et forment chacune 

leur propre garde d'honneur. Aucune instruction gouvernementale ne régit l'organisation de ces 

formations. Les uniformes, souvent très fantaisistes, qui caractérisent les membres de ces corps 

traduisent généralement la volonté de ces derniers de se dissocier des autres gardes nationaux, de 

plus basse extraction. Le ministre de l'intérieur entend cependant canaliser l'énergie de ces jeunes 

bourgeois en maintenant la garde d'honneur au sein de la garde nationale sédentaire. 

 

 Véronique Schultz nous apporte d'intéressantes précisions concernant la composition de la 

première formation strasbourgeoise, tirées de la liste de formation du 9 octobre 1810. 118 

individus sont répertoriés sur cette liste, tous membres de l'élite locale. Parmi ces derniers, 

certains noms bien connus tels que de Turckheim, Mogg, Dartein, Roederer. D'autres 

personnalités du départements, ou membres de leur famille, servent également en son sein, tels 

que Boudhors Pierre, architecte ayant réalisé le pavillon Joséphine, ingénieur  des ponts et 

chaussées et ancien inspecteur des bâtiments à Strasbourg. Nous y trouvons par ailleurs des 

membres de certaines familles, fermement implantées dans les diverses administrations 

départementales, tels que Jean Doumerc Belan, fils du receveur général et conseiller général du 

Bas-Rhin ou Bremmsinger François, de famille avec le juge au tribunal civil de Strasbourg du 

même nom. 

 

 L'immense majorité des gardes d'honneur se compose toutefois de négociants - ces 

derniers représentent à eux seuls près de 43% de l'effectif total du corps, alors que la liste de 

formation mentionne 37 professions différentes – auxquels s'ajoutent un grand nombre d'autres 

personnalités issues de l'élite économique et financière du département. Nous retrouvons ainsi 

des membres des familles Herrenschmidt, Saglio, Gau, Dillemann, Hecht ou encore Schertz. La 

présence massive de ces négociants tient en l'enrichissement considérable que ces derniers 

connaissent durant l'Empire. Ils accèdent également aux conseils urbains et procèdent à de 

nombreuses acquisitions foncières. 
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 La fonction principale des premières formation de la garde d'honneur est de nature 

protocolaire. Il s'agit essentiellement d'assurer le service des napoléonides lors de leurs passages 

successifs à Strasbourg. C'est à cette particularité de service que ce corps doit alors sa popularité. 

Véronique Schultz nous rapporte ainsi les propos de Balthazar Polidoro, se flattant de faire partie 

de la représentation locale auprès de l'empereur. 

 

Militarisation de la garde d'honneur et rédaction des listes de formation. 

 

 Une première tentative de militarisation a lieu en 1805. Cette dernière se heurte à un 

échec, l'empereur n'ayant pas la possibilité d'éprouver la motivation des gardes d'honneur au 

combat. La garde impériale, à laquelle sont agrégées ces corps rechigne par ailleurs à accueillir 

en son sein des hommes sans aucune véritable qualité militaire. Il faut attendre en définitive 

l'année 1813 pour que la garde d'honneur soit enfin militarisée, suivant les mêmes logiques que 

celle observées dans la garde nationale. Après une longue hésitation, l'empereur se décide 

finalement à inclure les élites dans ces régiments particuliers pour les intégrer à l'armée. La 

formation de ces corps, est instituée par le sénatus-consulte du 3 avril 1813 et le décret du 5 

suivant. Scindée en quatre régiments de 2.500 hommes chacun, la garde d'honneur doit attirer 

près de 10.000 hommes sur l'ensemble du territoire national. 

 

 Des états sont dressés pour répertorier les individus susceptibles, de par leur notoriété ou 

leur fortune, d'être désignés pour ce service. Le préfet est néanmoins contraint d'apporter 

certaines précisions à l'auditeur de la préfecture, assumant les fonctions de sous-préfet pour 

l'arrondissement de Strasbourg : 

 « Monsieur le sous-préfet, une erreur que je m'empresse de dissiper est celle que les 

personnes qui se présentent pour s'inscrire volontairement dans les gardes d'honneur doivent 

essentiellement appartenir à l'une des cathégories [sic] de l'art. 14. ce n'est que dans le cas où 

l'on devra faire des désignations que ces désignations devront essentiellement porter sur des 

hommes de 18 à 30 ans, appartenant aux cathégories [sic], mais pour s'inscrire volontairement, 

il n'est pas nécessaire d'en être. Il est d'autant plus important de détromper vos délégués s'ils 

avaient partagé cette erreur que c'est précisément cette grande latitude pour les inscriptions 
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volontaires qui vous épargnera la mesure pénible des désignations, parce que beaucoup de 

personnes qui n'appartiennent pas aux cathégories [sic] qui pourraient par conséquent être 

désignées, et qui, dès lors, seraient frustrées d'obtenir une sous-lieutenance au bout d'un an de 

service, auront part à cette avantage si elles s'inscrivent volontairement. Ainsi, le fils de bon 

bourgeois, d'un gros cultivateur qui ne sera ni des 600 plus imposés, ni d'aucun conseil, &tc, 

&tc, pourra être reçu s'il s'inscrit volontairement, tandis qu'il ne sera jamais désigné s'il laisse 

passer le moment des inscriptions volontaires. » 

Il note encore que l'équipement des plus modestes sera fourni « sur le fonds commun » et ajoute à 

cela que si l'on ne prévient pas les campagnards, « cela empêchera beaucoup de personnes de 

s'inscrire, qui s'inscriront dès qu'elles en sont instruites. » 

 

 On observe en conséquence que la garde d'honneur, souvent considérée comme un 

« enclos de bourgeois », peut également accueillir des citoyens plus modestes dans ses rangs. Il 

est vrai que la situation militaire encourage généralement l'administration à se montrer moins 

exigeante. La grande latitude qu'accorde le préfet Lezay-Marnésia pour la formation de cette 

unité ne fait d'ailleurs pas figure d'exception. Il arrive assez souvent que de telles mesures soient 

prises afin de compléter les effectifs. L'équipement et la monte des recrues les plus modestes 

s'effectue alors, tout comme dans le cas du Bas-Rhin, sur les fonds communs, alimentés en 

grande partie par les élites. Le gouvernement, qui ferme généralement les yeux sur ce type de 

dévoiement, se satisfait en règle générale de l'apport à  moindre frais, sinon gratuit, d'un 

complément de nouvelles recrues pour son armée, décimée par l'éprouvante campagne de Russie.  

 

 Les candidats ne tardent pas à se présenter et, le 23 avril, le maire de Haguenau s'adresse 

au préfet pour lui demander la position à tenir face à deux jeunes conscrits de 1814 dont les pères, 

qui sont « de bons cultivateurs », proposent de payer l'équipement et la monte à leurs frais. Un 

troisième jeune homme, fils de notaire se destinant à l'école polytechnique, a été sollicité par ses 

parents pour s'enrôler dans la garde d'honneur. Le maire note à son sujet qu'il s'agit d'un « bel 

homme et bon sujet, neveu à Mr. Saglia. »  

 

 Deux autres Haguenovois se présentent le lendemain, il s'agit d'Antoine Lauer et de de 

Xavier Gambs. Le jeune Lauer est le fils de l'entrepreneur des travaux publics et des fortifications 
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de Landau, Lauterbourg et Haguenau. Xavier Gambs est quant à lui le fils d'un rentier et ancien 

brasseur. Quoi que fortunés, les pères de ces deux volontaires sont à la tête de familles 

importantes et n'ont donc pas les moyens d'assumer le paiement des effets de leurs fils. 

 

 La lettre qui accompagne cet extrait de registre évoque encore le cas du jeune Sarret, « fils 

du secrétaire de la mairie de cette ville qui s'était fait inscrire le premier ». Après vérification de 

son âge, il ressort que ce dernier n'aurait encore que seize ans. Le sous-préfet accepte cependant 

sa candidature, signe de la très grande latitude employée dans la formation de la compagnie de 

garde d'honneurs mais également des difficultés que rencontre le complètement de ce corps. 

 

 Le cas du jeune Dufour, « fils de feu M. le commandant de la place », est plus complexe 

puisque ce dernier attend encore l'avis de son tuteur, le général Dufour, pour prendre une 

décision, que sa constitution paraît trop faible et qu'il n'a pas encore dix-sept ans. Tout comme 

dans le cas précédent, l'administration ne semble pourtant pas s'opposer à l'incorporation d'un très 

jeune individu, malgré les restrictions préconisées. 

 

Appels supplémentaires pour la formation de la compagnie. 

 

 Les inscriptions volontaires ne suffisent finalement pas à compléter le contingent du 

département et des désignations doivent alors être opérées. Cette situation est sans doute la 

marque des fortes résistances de la bourgeoisie pour servir au sein de cette unité. On considère en 

effet que l'instauration de la garde nationale, vécue par les élites comme une forme de prise en 

otage, est assez mal perçue par ces dernières. Le même constat est fait dans le département voisin 

de la Moselle.  

  

 Cinq individus supplémentaires sont ainsi demandés à la commune de Haguenau, parmi 

lesquels Walther Antoine, fils d'un laboureur que le maire dit pourtant être « d'une grande utilité à 

son père qui a une culture assés [sic] considérable » et Jacques-Joseph Piquet que l'on dit être de 

grande taille mais d'une médiocre constitution. 
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 Étrangement, aucun de ces individus n'apparaît dans la liste de formation que nous 

transmet Véronique Schultz. Tenons toutefois compte du fait qu'il ne s'agit là que d'une liste 

temporaire et sans doute destinée à établir une répartition prévisionnelle des grades en son sein – 

elle est datée du 1er mai 1813 – et que d'autres individus viennent encore compléter l'effectif par 

la suite. Nous retrouvons en tout cas bon nombre d'individus ayant déjà été compris dans la 

précédente formation, tels que Boudhors Pierre, Bremsinger François, Dillemann Martin, 

Doumerc-Bélan Jean, Gau Antoine et Hecht Maurice. Nous retrouvons aussi les dénommés 

Herrenschmidt, Mogg Louis, Roederrer Geoffroi et Benjamin, Saglio Xavier, Schertz Louis et de 

Turckheim Henri.  

 

 Malgré la continuité certaine que nous observons, il convient de souligner que cette 

seconde formation est bien plus ouverte sur le plan social. Les négociants, qui composent encore 

la plus grande partie de l'effectif renseigné, ne représentent plus que 22 %  des individus 

mentionnés. Plus étonnant, nous observons la présence de deux tanneurs, d'un ramoneur, d'un 

tourneur, d'un tailleur, d'un limonadier ou encore d'un sellier, professions bien moins reconnues 

qui n'intéressent en principe que des milieux de condition modeste. 

 

Activité de la garde d'honneur durant les années 1813-1814. 

 

 Placés sous l'autorité du colonel Lagrange, les gardes d'honneur strasbourgeois participent 

à la majeure partie de la campagne de France. On considère généralement que ces hommes, quoi 

que très mal formés et peu disposés au combat, font montre d'une attitude exemplaire au combat, 

ce qu'affirme par ailleurs Zoltán-Étienne Harzany. En Alsace, la garde d'honneur apporte son 

soutien dans les défense des frontières et est également appelée à prendre part aux opérations 

courantes de réquisitions, d'approvisionnement des forteresses et de recherche des insoumis. Les 

documents d'archive relatifs à cet objet sont assez rares, mais une correspondance entre le sous-

préfet de Wissembourg et le préfet retient malgré tout notre attention. 

 

 Le sous-préfet de Wissembourg, pour lequel a été mis à disposition un détachement de 

gardes d'honneurs, fait en effet l'objet, en novembre 1813, des récriminations du commandant 
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dudit détachement. Ce dernier affirme que la garde d'honneur doit s'acquitter de tâches excédant 

ses prérogatives et que le sous-préfet abuse couramment de ses services pour accélérer les 

réquisitions pour la place de Landau et la conduite des réfractaires. Le préfet adresse en 

conséquence, le 26 du même mois, une lettre à son subordonné pour obtenir de plus amples 

informations à ce sujet. 

 

 Dans sa réponse, le sous-préfet rejette en bloc les accusations du commandant, soulignant 

que ce dernier refuse « de faire aucun service au dessous de 16 hommes ensemble, de placer des 

garnisaires chez les récalcitrans [sic] et de faire des arrestations de gardes nationaux insoumis. » 

Il ajoute qu'il a encore refusé « l'escorte pour accompagner le convoi des eaux de vie dirigé sur 

Landau. » Il s'offusque finalement de l'attitude du général Schramm qui se plaint des lourdeurs du 

service demandé aux gardes d'honneur, « tandis qu'en fait ils n'en font aucun » et que ces derniers 

ne lui sont réellement d'aucune utilité. 

 

 Il faut attendre le 22 juillet 1814 pour que le 2e régiment de gardes d'honneur, auquel 

appartient la compagnie strasbourgeoise, soit finalement licencié. 

 

 

CONCLUSION INTERMÉDIAIRE  
 

 Cette dernière partie nous met en position de tirer de nouvelles conclusions concernant le 

rapport de la population à l'armée. Ce rapport semble être assez ambigu et, bien souvent, l'attitude 

des conscrits dépend de stratégies particulières employées par ces derniers. 

 

 Concernant les engagements volontaires, très nombreux dans le département et 

notamment à Strasbourg, ces derniers peuvent être dus en partie à la relation de proximité 

qu'entretien la population avec l'armée dans certaines villes-garnison telles que la capitale bas-

rhinoise. La propagande du régime, très active dans les milieux urbains facilite également ce type 

d'enrôlements. Nous constatons toutefois une variation du nombre d'engagements, ces derniers 

semblant être fonction des ponctions opérées. L'âge moyen des engagés tend quant à lui à 

diminuer sur la période, ce qui résulte en définitive de l'appel de conscrits de plus en plus jeunes.  
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 Dans l'ensemble, les registres haguenovois mentionnent une majorité d'individus de basse 

extraction et originaires de la ville même où ces derniers souscrivent leur enrôlement, lesquels 

entendent vraisemblablement profiter ainsi d'une possibilité d'ascension sociale. Ces derniers se 

tournent alors en priorité vers la cavalerie, et tout particulièrement vers les corps de hussards, ce 

qui n'est cependant pas propre au département du Bas-Rhin. Nous observons également la 

présence d'accords entre individus et d'engagements faisant suite à certains « appels » particuliers 

émis par l'armée.  

 

 Des engagements illicites ont également lieu. Ces derniers concernent alors des corps 

étrangers ou d'autres corps. La plupart semblent être contractés en faveur des régiments de la 

Tour d'Auvergne, d'Isembourg ainsi que du 8e hussards, lesquels accueillent sans trop de 

difficulté, et en toute illégalité, nombre d'individus. L'attrait pour la cavalerie que met 

généralement en avant le préfet est pourtant à minimiser, bien que les opportunités sociales 

offertes par cette arme soient réelles. 

 

 L’engouement pour l'armée, qui est déjà contredit en partie par l'étude du volontariat et 

par la forte présence d'insoumis dans le département, s'oppose également à la participation, 

souvent très laborieuse, des Bas-Rhinois à la garde nationale ainsi qu'à la garde d'honneur. Les 

levées pour la garde nationale montrent, dès les premiers temps, de nombreuses difficultés, 

lesquelles iront croissantes avec l'alourdissement des ponctions. Le recrutement des cadres 

s'avère, lui aussi, très problématique.  

 

 Si le service au sein de ce corps ne semble pas toujours effectué avec rigueur, 

l'administration soulève également les difficultés rencontrées dans l'équipement des gardes, 

lesquels conservent bien souvent leurs effets dans la vie civile. L'activité au sein de ce service 

peut dès lors s'en ressentir. La levée des cohortes urbaines se heurte enfin à l'exaspération d'une 

population, déjà très fortement mise à contribution.  

 

 La garde d'honneur, qui attire quant à elle de nombreux candidats à ses débuts, se 

recrutant en priorité parmi les élites économiques et les notables, montre, elle aussi, de 
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nombreuses difficultés au moment de sa militarisation. La participation des élites n'y est alors 

plus aussi forte et des désignations doivent même être faites afin de compléter les effectifs, ce qui 

traduit assez bien l'émergence d'un phénomène de refus au sein de la notabilité. Par ailleurs, le 

service n'est pas toujours opéré avec activité. 

Conclusion générale 
 

 Le nord et le nord-est de la France est constitué de départements souvent félicités par le 

gouvernement pour l'ardeur militaire de leurs populations respectives. Le Bas-Rhin, qui fournit 

un grand nombre d'hommes aux armées durant les guerres révolutionnaires, semble à priori tenir 

son rang parmi ces « bons départements ». Les correspondances de la préfecture, ainsi que celles 

du commissaire général de police, Charles Popp, nous indiquent en effet l'existence d'un 

sentiment de patriotisme très marqué. Ces propos s'avèrent cependant largement exagérés, et la 

situation est, en réalité, bien plus incertaine. 

 

 La conscription rencontre au départ de nombreuses difficultés qui semblent être liées, 

d'une part, aux désordres hérités de la Révolution et, d'autre part, aux très fortes ponctions 

opérées, du moins pendant l'an VII. Les résistances se font rapidement jour, surtout dans les 

cantons septentrionaux. S'il faut un certain temps à l'administration pour clarifier la situation et 

achever la pacification du département, les efforts consentis en ce sens paraissent rencontrer un 

certain succès et le système conscriptionnel se stabilise progressivement sous l'administration 

Shée et jusqu'en 1812. Les autorités cléricales apportent également leur contribution à cette 

œuvre, sollicitées en outre par le gouvernement, au travers du catéchisme impérial. Il n'est pas 

certain cependant que l'implication du bas-clergé soit aussi marquée. 

 

 Malgré des résultats de plus en plus positifs, l'équilibre demeure instable. Les exercices 

successifs donnent lieu à certaines bévues, auxquelles l'administration tente néanmoins de mettre 

un terme, avec plus ou moins de réussite selon les cas envisagés. Les précautions prises par les 

autorités permettent finalement d'assurer le départ de la plupart des conscrits requis. Il n'est pas 

rare d'observer notamment que des recrues supplémentaires soient mises en marche afin de 

limiter l'effet des désertions en route.  
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 Sans doute encouragé par les résultats positifs que donne le département, le gouvernement 

se montre de plus en plus exigeant et limite progressivement les moyens alloués. Le personnel du 

détachement de recrutement ne cesse ainsi de réduire en nombre, tandis qu'au sein de la 

préfecture, le bureau de la guerre doit satisfaire, avec des moyens limités, aux exercices qui lui 

sont imposés.  

 

 Malgré la présence de difficultés techniques qui se surajoutent les unes aux autres, 

l'administration bas-rhinoise parvient, semble-t-il a répondre avec efficacité aux attentes du 

gouvernement. La multiplication des appels qui a lieu à partir de 1808 ne contrarie pas outre 

mesure le bon déroulement des opérations et il faut attendre 1813 pour que cet équilibre, qui 

demeure malgré tout instable, se rompe véritablement. Les résistances se multiplient alors face 

aux ponctions excessives qui sont imposées et le préfet ne peut qu'admettre son impuissance. Les 

rapports émis au gouvernement font même état de la présence de mouvements séditieux. La 

situation est cependant bien connue du ministère de la guerre, lequel se montre alors enclin à faire 

preuve d'une tolérance, qui reste malgré tout assez relative. Des aménagements particuliers sont 

spécialement consentis, à la condition expresse que l'on fasse partir autant d'hommes que 

possible. 

 

 Si les termes des correspondances administratives, largement mises à contribution dans le 

cadre de cette étude, font preuve d'un optimisme excessif – et sans aucun doute volontaire - le 

Bas-Rhin fournit un nombre très appréciable de recrues à l'armée. Il n'en demeure pas moins que 

le mythe d'une Grande-Armée « dévoreuse d'hommes » est largement surfait, la population 

générale du département s'étant accrue durant la période traitée. S'ajoute à cela un certain nombre 

d'échappatoires, légales ou non, qui permettent aux conscrits de se soustraire au service. 

 

 Les réformes concernent à elles seules d'un quart à près de la moitié des conscrits selon 

les classes de conscription. Le défaut de taille constitue le motif le plus souvent invoqué. Ce 

dernier touche la population d'une manière inégale. L'arrondissement de Wissembourg offre 

globalement des conscrits d'une taille plus imposante que le reste du Bas-Rhin. Le département 

compte néanmoins, d'une manière plus générale, des conscrits d'une taille relativement 

importante. Les autres infirmités induisant l'exemption s'avèrent être bien souvent d'origine 
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sociale, les populations les plus modestes y étant assurément les plus exposées. Les motifs de ces 

réformes sont d'autant plus litigieux dans certains cas que les simulations sont monnaie courante. 

Le tableau général des infirmités dans le Bas-Rhin paraît toutefois correspondre à celui des autres 

départements, exception faite du goitre, dont est affectée une part relativement importante de la 

population. 

 

 D'autres échappatoires existent encore, mais leur portée s'avère globalement moins 

importante. La mise à la fin du dépôt, que l'on peut considérer comme une garantie face à 

d'éventuelles dérives du système conscriptionnel, concerne en majeure partie des frères de 

conscrits en service - conséquence inévitable des fortes ponctions opérées - mais les désastres 

militaires qui se succèdent entraînent certaines transgressions et provoquent notamment en 1813 

la réquisition de jeunes conscrits n'ayant qu'un seul frère en service. Par ailleurs, les vérifications 

de rigueur ne s'avèrent pas toujours bien évidentes.  

 

 Les exemptions ne s'appliquent quant à elles qu'à un nombre assez réduit d'individus. 

Nous observons néanmoins qu'un certains nombre de Bas-Rhinois en détiennent le bénéfice au 

travers d'un emploi au sein de l'une des nombreuses structures logistiques dont l'armée dispose 

dans le département. Le cas des étudiants ecclésiastiques s'avère plus complexe, notamment au 

sujet protestants, très nombreux dans le département. Le Bas-Rhin se présente sous ce plan 

comme un exemple assez singulier. Enfin, la possibilité d'un recours au remplacement n'est 

ouverte en principe qu'aux individus les plus fortunés. Son importance numérique se trouve être 

plus ou moins forte selon la conjoncture militaire ou politique et la plupart des cas semblent se 

concentrer à Strasbourg. 

 

 En comparaison d'autres départements, considérés au même titre que le Bas-Rhin comme 

de « bons » départements, le nombre d'insoumis dans ce département s'avère relativement 

important. Ce mal touche en majeur partie l’arrondissement de Wissembourg. Les récalcitrants y 

bénéficient entre autre de la proximité de l'Allemagne, mais le manque de surveillance de la part 

de la gendarmerie ainsi que la pauvreté des habitants de cet arrondissement peuvent également 

influer sur l'intensité de ce phénomène. D'une manière plus générale, l'importance de 

l'insoumission dépend de la situation militaire ainsi que des moyens déployés pour y faire face. 
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L'origine de cette insoumission réside en grande partie dans des motifs économiques et sociaux. 

Elle peut également être liée à l'image négative de l'armée, à l'attachement au foyer familial, aux 

mauvais traitements subis durant le trajet vers les régiments ainsi que, dans une moindre mesure, 

à une opposition idéologique au régime ou à la conscription. 

 

 Selon les cas envisagés, l'insoumission peut se présenter sous des formes très diverses. 

Elle prend souvent appui sur le soutien de la communauté villageoise ou du cercle familial, mais 

peut également être soutenue, en échange d'une contre-partie, par les autorités locales ou d'autres 

individus impliqués dans les opérations de conscription. Le recours à la magie ou l'exil offrent 

enfin des possibilités supplémentaires. Les plus crédules peuvent être également la proie 

d'escrocs en tout genre. De véritables réseaux d'aigrefins se forment ainsi dans l'optique 

d'extorquer certaines sommes d'argent aux jeunes conscrits. L'administration prend elle-même 

part à ce type d'entreprises.  

 

 Les moyens déployés par l'administration pour faire face à ces entraves sont de nature très 

diverse et ne rencontrent pas nécessairement le succès escompté, le préfet n'étant pas, par ailleurs, 

enclin à faire montre d'une trop grande sévérité. L'effet des amnisties s'avère quant à lui très 

limité. Le personnel mis à contribution peut être pour sa part d'une qualité très variable. Au 

manque de moyens à dispositions et à l'incompétence, souvent décriée, de nombreux maires, 

s'oppose ainsi le zèle de certains autres fonctionnaires. 

 

 L'étude des enrôlements volontaires et de l'engagement des Bas-Rhinois dans les 

« services auxiliaires » nous permet finalement de réaliser de nouvelles observations, au 

demeurant fort instructives. Ainsi, l'engagement volontaire, qui touche un nombre assez 

conséquent de Bas-Rhinois, se concentre plus particulièrement dans la ville de Strasbourg, cette 

situation étant sans doute liée à une certaine accoutumance à l'armée, du fait de la situation 

particulière de cette ville-garnison, ainsi qu'à la propagande du régime qui y est bien plus 

marquée qu'en milieu rural. 

 

 Si la présence d'accords entre individus est attestée par les registres haguenovois et si 

d'autres volontaires s'engagent à la suite d'appels émis par l'armée, la plupart des engagement 
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paraissent être contractés par des individus de basse extraction, traduisant ainsi la volonté de ces 

derniers de se saisir de certaines opportunités qui leur sont offertes. Le service au sein d'une unité 

de cavalerie permet notamment d'envisager un avancement rapide et, ce faisant, une certaine 

ascension sociale. Dans l'ensemble, les corps de hussards sont les plus sollicités, ce qui s'observe 

également en dehors du Bas-Rhin. Dans d'autres cas, l'engagement donne la possibilité de choisir 

son régiment et d'éviter ainsi une incorporation au sein de l'infanterie. Enfin, les plus téméraires 

peuvent y voir l'occasion de voyager ou d'assouvir un besoin d'aventure. 

 

 Il n'est par rare d'observer que certains engagements illégaux soient également contractés. 

Ils concernent à nouveau en grande partie les corps de hussards, mais également, dans certains 

cas, les régiments d'Isembourg et de la Tour d'Auvergne. Les motifs de ces enrôlements ne 

semblent pas différer outre mesure de ceux contractés légalement, mais certains individus 

peuvent également s'en remettre à l'idée d'échapper ainsi aux poursuites dont ils sont l'objet. 

 

 Nous constatons globalement que le nombre d'engagements dépend en grande partie de 

l'importance des levées opérées et que l'âge moyen des volontaires diminue à mesure que la 

conscription touche des individus de plus en plus jeunes. Si le préfet souligne par ailleurs à de 

multiples reprises l'engouement pour la cavalerie des jeunes Bas-Rhinois, ces propos doivent être 

tempérés, et il semblerait douteux que le sentiment de patriotisme, ou que l'attirance pour un 

service monté, soient les véritables raisons de cet engagement massif dans les corps de hussards. 

 

 La participation à la garde nationale s'avère pour sa part fort laborieuse. Le service ne s'y 

effectue qu'avec beaucoup de difficulté et les désertions sont fréquentes. Le désengagement de la 

population s'accroît tout particulièrement durant les dernières années du régime, faisant suite aux 

exigences, sans cesses accrues, du gouvernement. Le recrutement des cadres se trouve être  

également très problématique.  

 

 La garde d'honneur, qui rencontre pourtant longtemps un certain succès et permet 

notamment aux jeunes bourgeois d'affirmer leur statut, se heurte également à de nombreuses 

difficultés lors de sa réorganisation, en 1813. Les désignations qui sont finalement entreprises 
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traduisent assez bien le sentiment de rejet qu'expriment ainsi les élites à l'encontre de ce service, 

voir même un certain désenchantement de leur part. 

 

 Il nous faut finalement insister sur le caractère ambigu de la situation conscriptionnelle du 

Bas-Rhin. Bien que les résultats de ce département semblent assez positifs sur un plan strictement 

quantitatif, les échappatoires dont se servent les conscrits sont autant d'entorses possibles au bon 

déroulement des opérations. L'insoumission qui se fait jour et qui touche le département dans une 

proportion assez importante, compte-tenu de l'image très positive que ce dernier détient aux yeux 

des autorités gouvernementales, nous encourage déjà à tempérer les propos émis par la 

préfecture. L'étude du volontariat nous indique également que ce dernier n'est pas nécessairement 

lié à un sentiment de patriotisme, tandis que la participation des Bas-Rhinois aux services 

auxiliaires se trouve être relativement laborieuse. Malgré les avis très positifs émis par la 

préfecture, le Bas-Rhin n'est donc pas un département de patriotes, il n'en est pas non plus pour 

autant un département de récalcitrants. Nous serions donc tentés de croire que les résultats des 

levées tiennent en majeure partie des efforts consentis par les autorités pour en assurer le succès, 

tandis que l'attitude de la population s'avère plutôt ambiguë.  
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Tableaux 1 :  Résultats des opérations de conscription, des levées de la classe 
de l'an VII à celle de la classe de l'an XIII, pour le Bas-Rhin et les 

départements voisins  
(source : A.-A. Hargenvilliers, Compte général de la conscription) 

 

Levées des classes de l'an VII 
 

département Contingent total Nombre d'hommes 
appelés * 

Nombre d'hommes 
partis **  

Nombre d'hommes 
incorporés ** 

Rhin (bas) 9835 7456 (76 %) 6993 (94 %) 6195 (83 %) 
Meurthe 7116 5260 (74 %) 5150 (98 %) 4950 (94 %) 
Moselle 7416 5702 (77 %) 5562 (98 %) 5214 (91 %) 

Rhin (haut) 6889 5702 (83 %) ? 5294 (93 %) 
Vosges 6896 5264 (76 %) 5671 (108 %) 5533 (105 %) 

 

 

Levée de la classe de l'an VIII 
 

département Contingent total Nombre d'hommes 
appelés * 

Nombre d'hommes 
partis **  

Nombre d'hommes 
incorporés ** 

Rhin (bas) 3295 531 (16 %) 586 (110 %) 531 (100 %) 
Meurthe 2311 399 (17 %) 485 (122 %) 399 (100 %) 
Moselle 2454 469 (19 %) 562 (120 %) 469 (100 %) 

Rhin (haut) 2329 409 (18 %) 473 (116 %) 409 (100 %) 
Vosges 2321 367 (16 %) 569 (155 %) 367 (100 %) 

 

 

Levée des classes des ans IX et X 
 

département Contingent total Nombre d'hommes 
appelés * 

Nombre d'hommes 
partis **  

Nombre d'hommes 
incorporés ** 

Rhin (bas) 7085 1840 (26 %) 1359 (74 %) 1271 (69 %) 
Meurthe 4906 1320 (27 %) 1072 (81 %) 1072 (81 %) 
Moselle 4965 1600 (32 %) 1263 (79 %) 1262 (79 %) 

Rhin (haut) 5511 1360 (25 %) 1004 (74 %) 940 (94 %) 
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Vosges 5062 1200 (24 %) 967 (81 %) 967 (81 %) 
Mont-Tonnerre 4300 600 (14 %) 458 (76 %) 458 (76 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levée des classes des ans XI et XII 
 

département Contingent total Nombre d'hommes 
appelés * 

Nombre d'hommes 
partis **  

Nombre d'hommes 
incorporés ** 

Rhin (bas) 7914 1670 (21 %) 1337 (80 %) 1243 (74 %) 
Meurthe 4847 1236 (26 %) 956 (77 %) 960 (78 %) 
Moselle 5350 1282 (24 %) 1013 (79 %) 1009 (79 %) 

Rhin (haut) 5542 1453 (26 %) 1094 (75 %) 1051 (72 %) 
Vosges 6093 1139 (19 %) 882 (77 %) 882 (77 %) 

Mont-Tonnerre 5950 1471 (25 %) 1191 (81 %) 1088 (74 %) 
 

 

Levée de la classe de l'an XIII 
 

département Contingent total Nombre d'hommes 
appelés * 

Nombre d'hommes 
partis **  

Nombre d'hommes 
incorporés ** 

Rhin (bas) 4172 854 (20 %) 622 (73 %) 609 (70 %) 
Meurthe 2418 632 (26 %) 482 (76 %) 483 (76 %) 
Moselle 2828 656 (23 %) 512 (78 %) 500 (76 %) 

Rhin (haut) 3222 744 (23 %) ? 576 (77 %) 
Vosges 2718 582 (21 %) 448 (77 %) 448 (77 %) 

Mont-Tonnerre 2701 640 (24 %) 488 (76 %) 473 (74 %) 
 

* Les pourcentages sont effectués sur la base 100 du nombre total de conscrits disponibles 
** Les pourcentages sont effectués sur la base 100 du nombre total de hommes appelés 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Évolution du taux de réforme dans le Bas-Rhin 
Classe de conscription Nombre de conscrits de la classe Nombre total de réformés Taux de réforme 

ans IX-X 
ans XI-XII 
an XIII 

3.850 + 3.700 = 7.550 
3.742 + 4..172 = 7.914 
4.461 

1.800 
3.200 
1.328 – 52 = 1.276 

23 % 
40 % 
29 % 
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an XIV 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 

4.558 
5.906 
4.884 
4.648 
4.928 
5.534 
5.572 

1.523 
2.102 
2.168 
2.205 
1.627 
1.771 
1.728 

33 % 
36 % 
44 % 
47 % 
33 % 
32 % 
31 % 

 

 

Tableaux 3 : Taux de réforme du Bas-Rhin et des départements voisins par 
levée (source : A.-A. Hargenvilliers, Compte général de la conscription) 

 

Levées des classes de l'an VII 
 

Département Contingent total Nombre de réformes Taux de réforme 

Rhin (bas) 9835 5599 57% 

Meurthe 7116 3798 53% 

Moselle 7416 1799 24% 

Rhin (haut) 6889 2335 33% 

Vosges 6896 5390 78% 

 

Levée des classes des ans IX et X 
 

Département Contingent total Nombre de réformes Taux de réforme 

Rhin (bas) 7087 1800 25% 

Meurthe 4906 1402 29% 

Moselle 4965 1469 30% 

Rhin (haut) 5511 540 10% 

Vosges 5062 2147 42% 

Mont-Tonnerre 4300 627 15% 

 

Levée des classes des ans XI et XII 
 

Département Contingent total Nombre de réformes Taux de réforme 

Rhin (bas) 7914 3200 40% 

Meurthe 4847 2886 60% 

Moselle 5350 2177 41% 

Rhin (haut) 5542 1666 30% 

Vosges 6093 2066 34% 

Mont-Tonnerre 5950 2088 35% 

 

Levée de la classe de l'an XIII 
 

Département Contingent total Nombre de réformes Taux de réforme 

Rhin (bas) 4172 / 4461* 1900  / 1276* 46% / 29%* 
Meurthe 2418 938 39% 

Moselle 2828 1377 49% 

Rhin (haut) 3222 895 28% 
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Vosges 2718 1098 40% 

Mont-Tonnerre 2701 1522 56% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pas de données pour décembre 1812) 

 

 

 

Tableau 4 : Origine géographique des réfractaires à poursuivre en 1813  
(source : A.N., cote F7 3609) 

 

Arrondissement de Wissembourg 
Localité Figuré carte Nombre de volontaires Total 
Herxheim 1 5 86 
Siegen 2 1 

Soultz 3 1 

Riedseltz 4 2 

Lauterbourg  5 2 

Neewiller-près-Lauterbourg  6 3 

Seltz 7 1 

Heuchelheim 8 1 

Jockgrim 9 2 

Niederoedern 10 1 

Clingen 11 3 

Wolmersheim 12 4 

Altdorf  13 1 

Essingen 14 3 

Berg 15 2 

Trimbach  16 1 

Mothern  17 2 

Niederbetschdorf 18 2 

Muttersheim ? 19 1 

Candel 20 3 

Altenstadt 21 1 

Oberlauterbach 22 2 

Aschbach 23 3 

Rheinzabern 24 4 

Erlenbach 25 2 

Minfeld  26 1 

Niederhochstadt 27 2 

Hagenbach 28 2 

Kapsweyer 29 1 

Woerth 30 1 

Oberseebach 31 1 
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Leiterswiller  32 1 

Dörrenbach 33 2 

Rohrbach 34 3 

Bergzabern 35 1 

Hunspach 36 1 

Reimerswiller 37 1 

Climbach 38 1 

Pleisweiler 39 1 

Oberotterbach 40 1 

Klingenmunster 41 2 

Bundenthal 42 1 

Beinheim 43 1 

Wissembourg 44 2 

Eschbach 45 1 

Wintzenbach 46 1 

Schleithal 47 1 

Oberbetschdorf 48 1 

Gunstett 49 1 

Waldenbach 50 1 

Buchelberg 51 1 

Arrondissement de Saverne 
Thal I 1 9 
Sarre-Union II  2 

Hochfelden III  1 

Knoersheim IV  1 

La Petite-Pierre V 1 

Struth  VI  1 

Lupstein VII  1 

Reipertswiller VIII  1 

Arrondissement de Sélestat 
Dambach a 1 26 
Niedernai b 1 

Bernhardswiller  c 1 

Rosheim d 3 

Ohnenheim e 1 

Ebersheim f 1 

Sélestat g 4 

Obernai h 1 

Stotzheim i 1 

Belmont j 2 

Bolsenheim k 1 

Obenheim l 1 

Marckolsheim m 1 

Innenheim n 1 

Bas-Ottrott  o 1 

St-Pierre-Bois p 2 

Epfig q 1 

Scherwiller r 1 

Boofsheim s 1 

Arrondissement de Strasbourg 
Soufflenheim A 2 61 
Batzendorf B 2 

Strasbourg C 21 

Molsheim D 1 

Haguenau E 7 

Weyersheim F 2 

Willgottheim  G 1 

Bergbieten H 3 

Ergersheim I 1 

Wintzenbach J 1 
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Eckbolsheim K 1 

Brumath  L 3 

Leutenheim M 1 

Westhoffen N 1 

Scharrachbergheim O 1 

Geispolsheim P 1 

Weitbruch  Q 1 

Fessenheim R 1 

Dorrlisheim  S 1 

Engenthal T 2 

Olvisheim U 1 

Balbronn V 1 

Reichstett W 1 

Gambsheim X 1 

Rohr Y 1 

Nordheim Z 1 

Rohrwiller  A1 1 

Total 182 

 

Carte 1 : Origine géographique des réfractaires à poursuivre en 1813  
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ource : A.N. F7 3609) 
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Tableau 5 : Origine géographiques des volontaires  
en la commune de Haguenau (source : A.M.H., cote R.Hg1-3) 

 

Bas-Rhin 

Arrondissement de Strasbourg 
Localité Figuré carte Nombre de volontaires Total 
Haguenau 1 80 98 

Schweighouse 2 3 

Neubourg 7 1 

Bernolsheim 10 1 

Runtzenheim 12 1 

Weyersheim 16 3 

Weitbruch  17 1 

Dauendorf 20 2 

Fort -Vauban (Fort-Louis) 26 4 

Strasbourg 28 2 

Arrondissement de Wissembourg 
Reichshoffen 8 1 21 ou 22 
Forstheim 9 3 

Gumbrechtshoffen 11 2 

Rechtenbach 13 1 

Schindhard 14 1 

Memmelshoffen 15 1 

Dörrenbach 18 1 

Fischbach* 19 1 ou 2 
Gundershoffen 23 1 

Wissembourg 24 1 

Uberach 25 1 

Retschwiller 29 1 

Zinswiller  32 1 

Kutzenhausen 33 2 

Schwabwiller 36 1 

Walbourg 37 1 

Oberbetschdorf 38 1 

Arrondissement de Saverne 
Wingersheim 6 2 9 

Kirrwiller  21 1 

Ingwiller  22 1 

Saverne 27 2 

Weinbourg 30 1 

Ernolsheim 31 1 

Bouxwiller  35 1 

Arrondissement de Sélestat 
St-Pierre 3 1 4 

Sélestat 5 2 

Neuve-Église 39 1 

 Total départemental 131 ou 133 

Mont-Tonnerre  

Fischbach* 40 1 ou 2 8 ou 9 
Dompierre 41 1 

Pirmasens 42 1 

Franckenthal 43 1 

Annveiler 44 1 

Ramstein 45 1 

Idar -Oberstein 46 1 

Mayence 47 1 

Meurthe 

Dieuse 48 1 10 

Roville 49 1 
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Sarrebourg 50 2 

Niederviller  51 1 

Romelfing 52 1 

Toul 53 2 

Phalsbourg 54 1 

Meurthe (non renseigné) - 1 

Moselle 
Sarralbe 55 1 8 

Remilly 56 1 

Metz 57 1 

Morhange 58 1 

Siersthal 59 1 

Thionville  60 1 

Hottviller  61 1 

Baerenthal 62 1 

Haut-Rhin  

Mulhouse 68 1 5 

Kientzheim 69 1 

Porrentruy  70 1 

Eguisheim 71 1 

Ste-Marie-aux-Mines 72 1 

Vosges 
Mirecourt  77 1 1 

 Total départements voisins 31 ou 32 

Meuse 

Verdun 63 1 2 

Woimbey 64 1 

Loire  

Cremeaux 66 1 1 

Jemappes 
Mons 67 1 1 

Seine-Inférieure  

Rouen 73 1 2 

Dieppe 74 1 

Nord 

Valencienne 75 1 1 

Haute-Garonne 
Toulouse 76 1 1 

Charente-Inférieure 

La Rochelle 78 1 1 

 Total autres départements 9 

Grand duché de Bade 
Müllenbach 65 1 1 

 Total étranger 1 

Non indiqué : 1 

Total général engagements volontaires 175 
 

* La commune de Fischbach, indiquée dans certains engagements comme faisant partie du département du Mont-
Tonnerre, se situe probablement dans le Bas-Rhin. 

 

 

Cartes 2 : Origine géographique des volontaires (1)  
(source : A.M.H., cote R.Hg1-3) 
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(2)  
 

 

 

 

 

 

 

Tableau 6 : Répartition des engagements volontaires par métiers 
(source : A.M.H., cote R.Hg1-3) 

 

Métiers de la bouche Intellectuels 

Profession Nombre d'individus Profession Nombre d'individus 
Boulanger 2 Étudiant 2 

Boucher 1 Écrivain 1 

Confiseur 1 Total 3 

Total 4 Médecine 
Métiers du textile et de l'habillement Praticien 2 

Culottier 5 Total 2 

Cordonnier 12 Administration  

Tisserand 4 Employé à 
l'enregistrement 

1 

Passementier 1 

Drapier 6 Total 1 

Chapelier 3 Métiers du bâtiment 
Tailleur 6 Serrurier 5 

Total 37 Charpentier 2 

Professions agricoles - Viticulture Vitrier 1 

Vigneron 1 Maçon 3 

Journalier 9 Total 11 

Garçon de labour 1 Monde équestre 
Laboureur 1 Maréchal ferrant 6 

Jardinier 1 Total 6 

Cultivateur 1 Métiers du transport 
Total 14 Voiturier 3 

Professions artistiques Charron 2 

Musicien 3 Total 5 

Peintre 1 Ouvriers 

Doreur 1 Ferblantier 1 

Total 5 Chaudronnier 1 

Artisanat  Tourneur 1 

Imprimeur 1 Total  3 

Tanneur 1 Domesticité 
Tonnelier 3 Domestique 1 

Potier 1 Total 1 

Coutelier 3 Métiers du commerce 
Sellier 2 Commis 3 

Menuisier 2 Quincaillier 1 

Bourrelier 1 Total 4 

Cloretier 1 Autres 
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Baquetier 1 Sans profession 49 

Total 16 Total 49 

Armée Non-renseignés 11 

Enfants de troupe 3 Total général 175 

Total 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 7 : Répartition des vœux par régiment  
(source : A.M.H., cote R.Hg1-3) 

 

 

Infanterie  

Type d'unité Régiment Nombre de voeux 
Infanterie légère 58e demi-brigade d'inf. légère 1 

14e demi-brigade d'inf. légère 1 

82e régiment d'inf. légère 1 

Total inf. légère 3 

Infanterie de ligne 37e demi-brigade d'inf. de ligne 1 

38e 1 

27e régiment d'inf. de ligne 2 

50e 1 

Total inf. de ligne 5 

Total infanterie 8 

Cavalerie 

Hussards 1er régiment de hussards 4 

2e 6 

3e 3 

4e 1 

8e 33 

9e 5 

Total hussards 52 

Cuirassiers 10e régiment de cuirassiers 33 

Total cuirassiers 33 

Chasseurs à cheval 4e régiment de chasseurs à 
cheval 

1 

 7e 1 

 10e 1 

 12e 1 
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 13e 2 

 27e 1 

Total chass. à cheval 7 

Dragons 16e régiment de dragons 1 

 17e 31 

 18e 7 

 27e 11 

Total dragons 50 

Total cavalerie 142 

Divers 

Artillerie  15e compagnie (?) d'artillerie 1 

Total artillerie  1 

Pontonniers 1er régiment de pontonniers 1 

Total pontonniers 1 

Trains d'équipages 7e régiment de trains 
d'équipages 

1 

 15e 3 

 18e 11 

Total train d'équipages 15 

Garde Rég. de chass.-flanqu. de la 
garde 

5 

Total garde 5 

Non indiqué 3 
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