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Notes 

Acceptions du mot conscrit  
Le sens de certains mots évolue avec le temps. 
Le mot "Conscrit" recouvre aujourd'hui plusieurs significations. 
 
 
CONSCRIT ? 
 
Conscription et Conscrit sont liés. 
La conscription fut instituée en 1798 et de fait, fut en vigueur jusqu'en 1997. 
La loi de 1798 disait "Tout Français est soldat et se doit à la défense de la patrie".  
Officiellement donc, il n'y a plus de conscrit depuis 1997. 
 
Note : La conscription fut abolie en 1814, rétablie en 1905, puis suspendue en 1997. Entre 1815 et 1905, des 
modifications furent appliquées à la loi, mais en réalité la conscription a toujours existé. La conscription 
pourrait être rétablie en cas de nécessité. 
 
Un conscrit est un jeune homme de 20 ans soumis à la conscription.  
Le conscrit paraissait devant le CONSEIL DE RÉVISION et procédait jusqu'en 1905 au TIRAGE AU SORT 
(TAS) 
Le conscrit était ensuite "APPELÉ" à effectuer son service militaire au titre de la conscription.  
Il partait plus ou moins rapidement à l'armée en fonction du numéro tiré au sort, le plus faible numéro partant 
le premier.  
 
Le jour de son conseil de révision, le conscrit abordait le début du rite de passage au statut d'adulte dans la 
société française. On peut dire que cette période se terminait à la libération du service militaire. 
L'HONNEUR" du conscrit était d'accomplir son DEVOIR vis à vis de la société. 
 
L'année des vingt ans était appelée "LA CLASSE" mot auquel on ajoutait le dernier chiffre de son année de 
naissance. Ainsi, un conscrit ayant vingt ans en 1903 est de la "classe 3" comme celui ayant vingt ans en 
1933, ou 1953.... 
 
Après le conseil de révision et le tirage au sort, les conscrits festoyaient (souvent bruyamment, souvent avec 
excès !).  
A la campagne, l'expression "COURIR LES CONSCRITS" signifiait que durant une semaine ou deux, tous les 
jours, le groupe de conscrits rendait visite à tous les habitants du village, accompagné d'un ou plusieurs 
musiciens. 
Il recueillait ainsi victuailles et argent pour leur banquet clôturant cette période.  
 
Tant que le DEVOIR du service miliaire persistait, les fêtes de conscrits étaient très populaires dans les villes 
et villages. Le souvenir de "leur conscrit" persistait dans toutes les familles. 
Le conscrit invitait des membres de sa famille et des amis au banquet final clôturant, ou dans certaines 
régions précédant, la période dite de "COURIR LES CONSCRITS".  
Le banquet festif offrait toujours un repas extraordinaire, incluant nourriture et boissons inhabituelles pour 
l'époque et donnait lieu aux récitals de chansons locales et enfin au bal traditionnel. 
L'événement se déroulait en janvier ou février et était un moment important pour toute la population. 
 
Les évolutions de la défense nationale ont participé à la suspension de la conscription et en conséquence à la 
disparition de la tradition conscrits vers les années 1970.  
 
Note : Les "Marie-Louise" étaient des conscrits de 18 ou 19 ans des classes 1814 et 1815 qui furent appelés 
par anticipation en 1813 par l'impératrice régente, Marie-Louise. Ce furent de très jeunes gens, sans 
instruction militaire qui compensèrent les énormes pertes humaines de l'armée Napoléonienne. 
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Quelques dessins d'époque 
 
 
Extrait du journal "La Lune" de 1867 
 
 

 
 
 
 
 
Estampe Musée Carnavalet Paris - Dessin Clément Pruche (1811 1890) - Imp. Aubert 
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SYMBOLIQUE DU CONSCRIT 
 
Les principaux symboles du conscrit :  

 Les cocardes tricolores sont les symboles les plus souvent utilisés depuis longtemps.  
Les cocardes totalement blanches pour les jeunes filles sont apparues vers 1920.  

 Les médailles et épinglettes en alliage de cuivre indiquant entre autres la classe du conscrit et 
frappées du numéro tiré au sort.  
Dans la région lyonnaise des médailles émaillées personnalisées ont été fabriquées avec le nom du 
conscrit.  

 Les rubans et autre objets tricolores, généralement enroulés autour du couvre-chef ou autour de la 
taille.  

 Les billets de conscrits. A partir des années 1830 ces billets étaient un simple ticket mentionnant le 
numéro tiré au sort. Puis sous l'impulsion de Jean-Charles Pellerin à Épinal les productions en nombre 
de lithographies des dessins de la vie militaire se sont popularisées. Ces dessins étaient fantaisistes 
voire comiques, puis, après 1870, ils représentaient des allégories mettant en exergue les faits 
militaires et les actualités politiques (accords Franco Russe, Général Boulanger, guerre des Boers, 
conquêtes coloniales, etc.), .  
Les billets attisaient la fierté nationale suite à la défaite de 1870 et préparaient la revanche.  
Honneur, Patrie, Mérite, Vive la France, Vive l'Armée, étaient les "leitmotivs" des billets. 

 Le drapeau brodé avec au centre le nom du village, la classe et un dessin militaire.  
 La canne de conscrit, rappelant celle du tambour major recruteur d'avant la révolution.  
 La hache en bois siglée au nom du village et de la classe et rappelant les missions de génie militaire.  
 Le branchage de lauriers décorés par les jeunes filles conscrites, suggérant la gloire et l'honneur.  

Suivant les régions de France, les symboles sont plus ou moins différents.  
En Alsace par exemple, les conscrits chapeautent des bouquets de fleurs et portent des tabliers blancs. 
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LE CONSCRIT EST UN NOUVEAU VENU 
 
Autre signification du mot conscrit : par extension le mot Conscrit désigne également un "Nouveau Venu" à 
l'armée.  
Le conscrit est celui auquel il faut tout apprendre dans le cadre de son service.  
Il est aussi celui auquel on confiait les tâches de base (!).  
Le mot CLASSE est là aussi très usité pour finalement affirmer un ordre d'ancienneté. 
Un nombre considérable de Cartes Photos ont été éditées au début du 20ème siècle sur le thème du conscrit 
militaire.  
On peut encore en acquérir sur les sites internet spécialisés. 
 
Note : Dans beaucoup d'écoles supérieures, mais pas que, un "nouveau venu" est nommé "bizuth" = celui qui 
doit tout apprendre. 
 
LES CLASSES DE CONSCRITS 
 
Dans le langage populaire, le mot conscrit est aussi utilisé pour désigner les personnes, hommes et femmes, 
nées les mêmes dizaines d'années, c'est-à-dire les années dont le dernier chiffre est identique.  
On nomme ainsi les CLASSES EN "X" (X étant un chiffre entre 0 et 9).  
Par exemple, un homme ou une femme dira " Je suis de la classe "5" car né(e) en 1945 ou 1955 ou 1965 etc. 
 
La disparition de la tradition originale liée à la conscription a entraîné dans certaines régions de France de 
nouvelles manifestations d'une seule journée dite FETE DES CONSCRITS (pluriel), célébrant non pas le 
Conscrit, mais LES CLASSES DE CONSCRITS. 
Ces manifestations regroupent en une journée les personnes nées les années dont le dernier chiffre est 
identique.  
Ainsi, la fête de la "CLASSE en 8" par exemple voit défiler et "banqueter" les personnes nées en 1948 / 1958 / 
1968 / etc. 
Ces fêtes carnavalesques sont nommées VAGUES autour de la région lyonnaise. 
La ville de Villefranche est célèbre pour ses Vagues annuelles. 
Il s'agit là de manifestations n'ayant aucun lien avec la tradition attachée à la conscription. 
 

 
 
CONCLUSION 
La tradition "conscrits" n'existe plus ! 
Ce que l'on appelle aujourd'hui les "conscrits" est une cavalcade d'un dimanche après-midi : une "vague" des 
classes ! 
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