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Avis aux conscrits de 1809  

(Brécey, 7 mars 1808)  

Références Cote : non côté 
Série Fi : documents figurés et assimilés entrés par voie extraordinaire (affiches, gravures, dessins, 
photographies, cartes postales). Sous-série 300 Fi (placards)   

Nature Placard de l’administration préfectorale destiné à l’affichage dans la commune des Loges-sur-Brécey.  
Forme Placard imprimé à Saint-Lô. Etat lacunaire (rognures importantes, partie supérieure manquante 

« Préfecture de la Manche »). Dimensions dans l’état : 48 x 40 cm.  
Objet Ordre du préfet, daté du 13 février 1808, aux conscrits de la classe 1809 résidant dans une des 

communes du canton de Brécey de se rendre à  Brécey pour se soumettre aux opérations de la levée, 
le 7 mars suivant, accompagnés de leur maire, et munis des « effets nécessaires pour la route ».  

Date et 
contexte 

13 février 1808, à la suite du sénatus-consulte du 21 janvier 1808, appelant 80 000 hommes, nés 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 1789 (anticipation de la conscription). La guerre d’Espagne se 
prépare alors activement puis prenant un tour préoccupant, plusieurs autres levées seront votées par 
le Sénat au cours de l’année (255 225 hommes des classes 1806 à 1810, 2 339 dans la Manche), 
faisant de l’année 1808 l’année la plus exigeante de la période consulaire et impériale, après 1813. 

Intérêt 
pédagogique  

Dans le cadre de l’enseignement civique, ce document permet d’aborder le système français de la 
conscription systématisé sous le Consulat et l’Empire. Le principe de confier la défense de la patrie à 
des citoyens-soldats plutôt qu’à des soldats-citoyens fut retenu durant la Révolution française, contre 
l’avis des physiocrates, et s’imposa comme un devoir civique. Si l’insoumission fut importante les 
premières années, elle recula rapidement sous l’effet de la répression orchestrée par le préfet (cet 
aspect de la question fera l’objet d’un prochain Didac’doc). La conscription, qui vit son organisation 
souvent modifiée jusqu’en 1997, ne fut plus remise en cause après la parenthèse 1814-1818. Outil de 
contrôle, devenu universel sous la Troisième République, le service militaire fut aussi longtemps 
instrument d’unité nationale et élément constitutif du pacte républicain. La conscription, transformée 
en service militaire personnel, est finalement conçue comme composant de la citoyenneté. Mais 
occasion d’ouvertures et rite de passage, marqué par quelques cérémoniaux, le service est aussi pour 
plusieurs générations un élément fondateur de chaque individu et de ses réseaux sociaux. La 
suspension (une suppression dans les faits) du service national votée en 1997, du fait du caractère 
obsolète de la formation militaire et des flagrantes inégalités de sa mise en œuvre, clôt une période de 
200 ans de rapports rapprochés entre le jeune homme, l’armée, l’Etat et la démocratie.   
Pour l’étude du Premier Empire, ce document montre la continuité avec la période révolutionnaire, 
avec ses choix politiques (la conscription plutôt que les enrôlements volontaires, système a priori 
égalitaire mais autorisant le remplacement).  
La conscription et la levée d’hommes pour grossir les rangs des armées napoléoniennes sont 
révélatrices du système impérial : contrôle accentué du territoire national grâce à une administration 
centralisatrice, rôle des préfets dans les départements, surveillance des individus par les maires, 
appui des prêtres qui prêchent la soumission, mesures coercitives et arsenal législatif répressif,  
constitution d’une armée nombreuse et de qualité grâce à l‘amalgame (briscards et bleus). L’Empire 
ne réclamant pas tout le contingent, on procédait au tirage au sort qui fixait le rang d’appel et on 
exemptait les conscrits « hors d’état de soutenir les fatigues de la guerre », les hommes mariés, les 
soutiens de famille. Le prélèvement opéré sur la population est d'environ 7% sous l'Empire (2 millions 
d’hommes), alors qu'il est de 20% entre 1914 et 1918.L’accentuation des levées d’hommes introduit 
les ambitions expansionnistes de la France et les difficultés grandissantes face aux adversaires 
coalisés. Mais, conséquence de cette expansion, l’armée est de moins en moins nationale. 
L’insoumission (d’où le départ en masse immédiatement après le tirage au sort) puis son recul du fait 
de la répression, permettent d’évoquer le poids dans notre département (alors un des plus peuplés) de 
l’impôt du sang. Légende de l’ogre du fait de la répétition de la conscription. Ce n’est que sous la 
Restauration, que Napoléon retrouvera une popularité  perdue en 1813, grâce à l’armée des paysans 
démobilisés, à ces anciens conscrits finalement propagandistes de leurs exploits embellis.  

Mots clés 
 

Premier empire – Napoléon 1er – Conscription – Préfet – Armée – Défense – Brécey.  

SERVICE EDUCATIF DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MANCHE 
Présentation didactique d’un document d’archives  
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Édition (l’orthographe a été respectée)  
 [manque – Préfecture de la Manche] 
 
Conscription militaire  
Avis aux conscrits de 1809 
 
Le préfet du département de la Manche, membre de la légion d’honneur, prévient les conscrits du 
canton de Brécey appartenant à la classe de 1809. 
[manque] 
 
le délai prescrit par les ordres de S. Exc. le Ministre directeur général des revues et de la 
Conscription militaire, en date du 18 novembre dernier, et qu’on peut encore prendre 
communication de cette Liste d’ici au 6 mars prochain, depuis huit heures du matin jusqu’à quatre 
heures de relevée ;  
2° Que le sous-préfet (ou son délégué) procédera le  sept mars prochain, à sept heures du matin, 
dans la commune de Brécey 

Premièrement, à la vérification de la Liste générale des Conscrits ;  
Secondement, à la fixation au sort du rang suivant lequel les Conscrits seront appelés à 

marcher ; 
Troisièmement, à l’examen des Conscrits, pour réformer ceux qui n’ont pas la taille d’un 

mètre 544 millimètres (4 pieds 9 pouces) et ceux qui sont atteints de difformités évidentes ;  
En conséquence, les Conscrits du canton de Brécey, sont sommés de se rendre à la 

susdite commune de Brécey, ledit jour sept mars, sept heures du matin.  
Ceux qui, étant présens dans le Canton, à l’époque de la formation de la Liste, ne 

répondront pas aux appels, seront déclarés premiers à marcher. 
Les Maires, et à défaut les Adjoints, qui composent les communes du canton de Brécey 

sont requis d’accompagner les Conscrits de leur Com[mune au lieu ci-dessus indiqué et d‘être 
présents – Reste manquant] 
  
[les conscrits désignés] pour l’armée d’active seront, immédiatement après le tirage, dirigés sur les 
Corps au recrutement desquels ils doivent être affectés ; en conséquence, chaque Conscrit devra 
faire sur-le-champ les dispositions nécessaires pour son départ en cas d’appel, et se munir de 
deux chemises, d’une paire de souliers et des autres effets nécessaires pour la route.  

Le Maire de la Commune chef-lieu de canton de Brécey est chargé de faire préparer un 
local propre aux opérations de la levée et à la réunion des conscrits du canton, et de la faire 
approvisionner d’un bureau garni de papier, encre, plumes, etc.  

Les Conscrits qui auront allégué des infirmités pour être réformés, seront ultérieurement 
instruits, par lettre ou billet, du lieu et du jour où ils devront se présenter devant le Conseil de 
recrutement, pour y être jugés.  
 

Saint-Lô, le 13 février 1808 
 

Le préfet de la Manche  
L. Cotaz 

 
 

Éclairages  
La conscription sous le Premier Empire 
"A bas la conscription, 
à bas les droits réunis !" 

C'est le cri qui se fait entendre dans les villes et les campagnes de France à la fin du 
Premier Empire et qui montre, dans certaines régions, l'hostilité du peuple vis-à-vis de cette 
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institution, née sous le Directoire, et largement utilisée par Napoléon. C'est également celui qui 
accueille le comte d'Artois en 1814. Le système appellera sous l'Empire environ 2 200 000 
hommes. Relativement bien acceptée dans les premiers temps, la conscription deviendra de plus 
en plus pesante et de moins en moins bien ressentie.  

À la veille de la Révolution Française les armées royales sont recrutées par quatre moyens 
traditionnels: un recrutement des troupes réglées par enrôlements volontaires et racolage ; un 
recrutement fort impopulaire des troupes provinciales -appelées milices- et qui préfigure déjà la 
conscription dans ses principes d'application ; l'utilisation de régiments étrangers, allemands, 
italiens, suédois, suisses, etc.... ; enfin, la Maison du Roi dans laquelle servaient toute la noblesse 
et les régiments d'élite. Les réformes de Choiseul (1761-1771) et celles de Saint-Germain (1775-
1777) n'avaient pas apporté les modifications souhaitées par le grand visionnaire militaire qu'était 
le maréchal de Saxe et qui entrevoyait déjà le principe de la conscription1. La Révolution de 1789 
va supprimer bien entendu la Maison du Roi, le système du tirage au sort qui servait de base au 
recrutement de la milice, licencier les régiments étrangers et ne conserver que les troupes réglées. 
À partir de 1792, la France entre dans une période de guerre qui ne prendra fin qu'en 1815, à 
l'exception de quelques brèves périodes de paix. L'armée est donc à reconstruire, aussi bien dans 
ses structures d'encadrement qu'au niveau de son recrutement de base. 
 
Le système mis en place avec la Révolution Française 

Dès le 12 juillet 1789, une garde nationale s'était formée spontanément à Paris, à 
l'instigation de Mirabeau, sous le commandement du général La Fayette. L'appel du 21 juin 1791 
avait provoqué dans le pays un admirable élan. Dès le 16 décembre 1789, l'Assemblée avait 
proposé que la Garde nationale se recruterait exclusivement par engagement. Ce système était 
tout à fait en accord avec les principes de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. 

C'est le début de l'ère des volontaires ; pour l'instant le nombre des engagements est 
encore suffisant car la France n'est pas en guerre. Les choses ne vont pas tarder à se gâter. C'est 
d'abord au niveau matériel que la pénurie se fait sentir : armement, chaussures, équipements, 
uniformes, quant à la solde... À défaut de moyens matériels et financiers, la flamme patriotique se 
substitue provisoirement à ces carences. Malgré toute la bonne volonté des volontaires, on ne 
transforme pas un ouvrier ou un paysan en un soldat du jour au lendemain ; d'où l'idée 
d'amalgamer les volontaires avec les soldats de l'Ancien Régime qui n'ont pas été licenciés2. En 
effet les premiers contacts avec l'ennemi ont vite montré les limites de ces soldats improvisés. Sur 
un rapport de Dubois-Crancé, la loi du 21 janvier 1793, prévoit que désormais les demi-brigades3 
seront formées d'un bataillon de ligne et de deux bataillons de volontaires4, plus une compagnie de 
canonniers volontaires5. La levée en masse et l'amalgame, malgré toutes les bonnes volontés de 
l'époque, avaient montré leur limite, cependant un nouvel esprit était né au sein de l'armée 
française; les volontaires bénéficiaient du métier des anciens soldats tandis que les militaires de 
métier s'imprégnaient du patriotisme des volontaires. En 1794 l'amalgame était à peu près terminé. 
En 1792 la guerre éclate : la Convention a besoin de davantage de soldats. Cette fois-ci, on ne fait 
plus appel au patriotisme des Français mais à l'obéissance et au civisme des citoyens. Le 20 
février 1793, la Convention, sur un rapport de Dubois-Crancé, décrète que tous les citoyens de 18 
à 40 ans, non mariés ou veufs sans enfants, sont mis en état de réquisition permanente jusqu'à 
l'époque où 300 000 hommes de nouvelle levée auront rejoint les drapeaux. Un tableau de 
répartition fixait le contingent pour chaque département. Cet appel fut complété par l'appel de 300 
                                                                 
1 L'idée de la conscription remonte aux " Rêveries " du maréchal de Saxe, " ce grand esprit qui osa penser 
en républicain dans un temps où la plupart des courtisans s'attachaient à perpétuer le régime des privilèges. 
" (Discours de Lavaux au Conseil des Anciens le 19 fructidor an VI, publié au Moniteur Universel du 23). 
2 Les soldats de l'Ancien Régime combattaient encore à cette époque avec l'habit blanc, tandis que les 
volontaires arrivaient avec le nouvel habit bleu. L'expression des " Bleus " comme nouveaux arrivants date 
de cette époque.  
3 Le terme demi-brigade se substitue à celui de régiment qui a été abandonné. À cette époque, les mots 
colonel et régiment, évoquent trop l'Ancien Régime. Une demi-brigade est donc commandée par un chef de 
brigade et deux demi-brigades forment une brigade sous les ordres d'un général, d'où le symbole des 
généraux de brigade avec deux étoiles.  
4 Plus tard, la cohésion sera encore plus efficace car l'amalgame se fera au niveau des bataillons. 
5 Les compagnies de canonniers volontaires qui accompagnent les demi-brigades servent six pièces de 
calibre 4.  
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Bon de tirage au sort 
Arch. dép. Manche (2 J 860) 

000 gardes-nationaux. La durée des obligations militaires n'est pas prévue car on est " en 
réquisition permanente pour le service des armées, jusqu'à celui où les ennemis auront été 
chassés du territoire de la République ". 

Le Comité de Salut Public avec Carnot, Prieur de la Côte d'Or et Bouchotte organisa la 
levée en masse, dans laquelle tous les hommes de 18 à 25 ans étaient concernés. Le décret du 
23 août 1793, connu dans l'histoire, sous le nom de Décret Barère, du nom de son rapporteur, 
détermine le mode de réquisition des citoyens français. Le système montrait déjà ses limites au 
niveau de son application : le tirage au sort et le remplacement n'étaient pas toujours très 
réguliers. En l'an III (1795) les désertions sont de plus en plus fréquentes, ce sont surtout des 
critères économiques qui les motivent ; la classe paysanne n'admet pas encore de quitter les 
champs et les cultures pour aller se battre. Les systèmes mis en place par la Révolution : 
volontariat, réquisition, levée en masse n'étaient pas satisfaisants. L'énergique levée de 1793 
n'avait donné que 165 000 hommes sur les 300 000 escomptés et la levée en masse n'en avait 
apporté que 425 000 sur le million prévu6. Le système restait donc à repenser. Deux écoles 
s'affrontaient à cette époque : pour certains l'enrôlement volontaire était ce qui correspondait le 
mieux aux idéaux révolutionnaires, ses détracteurs, en revanche, estimaient que ce système y 
ferait rentrer des aventuriers et des libertins. Pour les autres l'idée de conscription semblait plus 
juste et plus égalitaire mais les adeptes des physiocrates y voyaient une cause de future pénurie 
de bras dans l'agriculture. 

Le 5 brumaire an IV (27 octobre 1795), le Directoire succède à la Convention 
thermidorienne. La situation militaire est toujours aussi grave et les problèmes du recrutement ne 
sont pas réglés. La dévaluation monétaire, les difficultés de ravitaillement, la corruption du 
Directoire entraînent des désertions. 
 
I. L'instauration de la loi Jourdan-Delbrel 
A. - L'élaboration et le vote de la loi Jourdan-Delbrel 

Il ne fallut pas moins d'un an pour que la commission militaire mène à bien l'élaboration de 
la loi. Cette Commission se regroupait autour du général Jourdan et comprenait Marbot et Lacuée 
du Conseil des Anciens, Ludot, Porte, Savary et Talot du Conseil des Cinq-Cents. Le 23 nivôse an 
VI (12 janvier 1798), Jourdan présenta un rapport sur un nouveau mode de recrutement des 
armées. Le 6 ventôse an VI (24 février 1798) le député du Lot au Conseil des Cinq-Cents, Delbrel, 
s'élève contre le projet Jourdan. Pour lui, chaque citoyen doit être assujetti au service personnel. 
Par deux fois déjà, le Comité militaire de la Constituante et le Comité de Salut Public avaient rejeté 
le système de la conscription. La Législative n'avait pas retenu ce principe, le trouvant attentatoire 
à la liberté des citoyens. Dans un premier temps Jourdan évita soigneusement de prononcer le 
mot de conscription ; il parlait de défenseurs de la 
patrie qu'il conviendrait d'appeler par fractions. 
L'armée se formerait par la voie du tirage au sort ; 
seuls les cadres existeraient en permanence. La 
justesse des points exposés par Delbrel, pour ce qui 
concernait l'âge limite, le tirage au sort, l'armée 
auxiliaire, décida le Conseil des Cinq-Cents à 
adjoindre ce député à la Commission militaire. Le 
texte de loi prévoyait un appel des citoyens âgés de 
20 à 25 ans répartis en cinq classes : 20 - 21 ans, 
21 - 22 ans, 22 - 23 ans, 23 - 24 ans, 24 - 25 ans. 
Pour Jourdan, beaucoup devaient être appelés à 

servir, mais peu à servir réellement. L'élaboration du 
futur texte de loi se poursuivit les mois suivants par 
des discussions entre les deux personnages 
principaux : Jourdan et Delbrel. Dans la séance du 
26 mai, l'idée d'une armée auxiliaire fut définitivement rejetée. Le 31 mai, une rédaction en quatre 
titres, de la future loi fut présentée par Jourdan ; le 20 juillet, après quelques modificatifs, il en 

                                                                 
6 Les chiffres peuvent paraître très importants mais il ne faut pas perdre de vue que la France de 1789 est le 
pays le plus peuplé d'Europe avec un peu plus de 28 000 000 d'habitants.  
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donna lecture à la tribune des Cinq-Cents. Les titres I, III, IV forment la substance de la nouvelle 
loi. Le premier est relatif au principe de la conscription ; le second aux règles de la conscription ; le 
troisième au mode d'exécution de ces règles. Lors de la séance du 19 fructidor an VI, le citoyen 
Lavaux, rapporteur de la Commission fit un commentaire devant le Conseil des Anciens. Le 5 
septembre 1798 (19 fructidor) la loi sur la conscription était votée ; elle allait être la base du 
recrutement des armées françaises pendant deux siècles. 

À peine la loi avait-elle été votée que parvint l'annonce du désastre naval d'Aboukir qui 
enfermait Bonaparte dans sa nouvelle conquête. Dès le 2 vendémiaire an VII, le Directoire sollicita 
des Conseils une levée de 200 000 hommes. Celle-ci se caractérise par cinq grandes étapes : la 
formation des tableaux, la désignation du contingent, la révision des inaptes, la répartition des 
conscrits entre les différents corps de l'armée, la formation des listes. C'est surtout cette dernière 
phase qui est la plus intéressante, car c'est à partir d'elle que l'administration désigne les jeunes 
gens susceptibles de devenir conscrits actifs. Dans chaque commune la liste des conscrits est 
dressée par l'administration municipale qui l'affiche ; l'examen physique des conscrits se fait par un 
jury composé d'un commissaire du Directoire, un officier de santé, cinq pères de famille choisis par 
les administrateurs dont les enfants sont déjà aux armées. Le jour fixé les conscrits se 
rassemblent sous la conduite d'un officier réformé qui les conduit au chef-lieu du département et 
les remet à l'administration centrale. D'un point de vue pratique la loi Jourdan rencontra très vite 
des difficultés d'application. D'abord le nombre des conscrits qui refusaient de marcher (conscrits 
réfractaires) était beaucoup plus important que prévu7 ; ensuite le nombre des conscrits impropres 
au service armé pour des raisons physiques était énorme8; enfin il n'existait pas encore de 
tableaux réels et précis de la population. En pratique, à la fin du ministère Schérer, sur 72 618 
conscrits partis de leurs cantons, 51 000 seulement ont rejoint ; on est bien loin des 200 000 
espérés. Installés dans leurs nouvelles fonctions, depuis germinal an VIII, les préfets adressent au 
ministre de l'Intérieur leurs remarques relatives aux difficultés qu'ils ont à fournir le contingent 
prévu. Placé par la constitution de l'an VIII à la tête des assemblées consulaires, le Sénat va jouer 
à partir de 1805 un rôle prépondérant dans la levée des troupes. Il est en effet chargé du vote de 
la conscription. Au début de l'Empire, alors que la guerre continentale était sur le point de se 
rallumer, le contingent annuel se divisait en deux fractions de 30 000 hommes; l'une active et 
l'autre de réserve. De 1805 à 1809, la conscription appela un nombre encore limité de jeunes gens 
; à partir de 1810-1811 les chiffres allèrent en augmentant, mais c'est surtout les années 1812-
1813 qui furent les plus lourdes. 
 
B. - Les modifications successives de la loi Jourdan-Delbrel 

La loi du 5 septembre 1798 donnait naissance aux conscrits, c'est-à-dire aux " inscrits " 
ensemble sur une liste, tirés au sort parmi les jeunes gens âgés de 20 ans qui subissaient aussi 
une visite médicale devant un conseil de révision9. La durée du service est de cinq ans. Les 
inscrits maritimes et les hommes mariés avant le dépôt du projet de loi étaient exemptés du 
service ainsi que les dix départements de l'Ouest de la France10, seulement pour la première 
levée. La loi du 28 germinal interdisait d'abord le remplacement, puis l'autorisa sous la pression de 
la bourgeoisie. La loi du 17 ventôse an VIII (8 mars 1800) devint le grand texte de base sur le 
recrutement des armées à venir. L'impopularité de la conscription fut en partie atténuée par la paix 
de Lunéville et la paix d'Amiens. Cette paix entraîna une diminution des effectifs de l'armée qui 
tomba à 300 000 hommes ; 30 729 soldes de retraite furent accordées aux vieux soldats " qui ont 
mérité le repos après avoir acquis tant de gloire "11. Le 21 floréal an X, Lacuée présente un projet 
                                                                 
7 Vallée, dans son étude sur la conscription dans le département de la Charente dit que sur 1 604 conscrits 
reconnus aptes, il n'en était parti que 1 121, soit plus du tiers de réfractaires.  
 
8 Au niveau national, sur les 200 000 hommes appelés, 143 404 sont aptes à devenir soldats, et on ne 
trouve que 97 000 départs pour les armées, soit moins de 50%, chiffre énorme qui n'avait pas été prévu par 
le législateur. Les tableaux de Hargenvilliers indiquent pour l'ancienne France un recrutement de 125 701 
hommes, 773 pour la Corse et 16 930 pour la Belgique.  
9 Le Conseil de révision est mis en place par instruction du ministre de la Guerre du 2 octobre 1798 et 
supprimé par la loi du 28 germinal an VII (17 avril 1799).  
10 Ces départements avaient eu un grand nombre de morts pendant les guerres civiles de Vendée et de la 
Chouannerie.  
11 Journal Militaire an IX/347 - 349, 477 et an X/33, 529 - 530.  
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de loi prévoyant que 30 000 conscrits seront pris sur la conscription de l'an IX et 30 000 sur celle 
de l'an X. Ils seront destinés à remplacer les hommes qui doivent être congédiés. Quelques jours 
avant le vote de la loi, le 24 floréal, Bonaparte rassura les désobéissants des classes VII et VIII par 
une loi d'amnistie. La loi du 28 floréal an X (18 mai 1802) devait donc faire naître une véritable 
armée de réserve. La loi du 18 thermidor an X (6 août 1802) institua le Conseil de recrutement, 
formé du préfet du département, d'un officier général ou supérieur et d'un officier de gendarmerie. 
Le 8 nivôse an XII (30 décembre 1803) le tirage au sort était rétabli. La loi du 3 germinal an XII (24 
mars 1803) mit à la disposition du gouvernement 60 000 hommes sur la classe de l'an XIII, dont 30 
000 pour entretenir l'armée active et 30 000 pour alimenter la réserve. Le décret ordonnant cet 
appel est du 8 nivôse an XIII (29 décembre 1804). 

Le 18 mai 1804, Bonaparte est proclamé empereur des Français. Un simple sénatus-
consulte suffira bientôt pour mettre en jeu tous les ressorts de la conscription. et un décret impérial 
pour appeler les contingents à l'activité. Depuis le Consulat, au surplus, le Tribunat, le Corps 
législatif et le Sénat n'étaient qu'une machine à décrets, fonctionnant docilement sous la main du 
maître. La répartition des conscrits entre les corps étaient fixée par le décret impérial, rendu en 
application de la loi ou du sénatus-consulte, et modifiable par le ministre de la Guerre ou le 
directeur de la conscription. Pratiquement, il est très difficile de suivre avec quelque efficacité la 
distribution des conscrits des départements à une époque où les noms variaient plus que les 
réalités, où les 4e et 5e bataillons se transformaient en régiments provisoires, où certaines unités 
étaient dissoutes, où d'autres étaient créées. 
  
C. - Les levées successives 

La première loi fut celle du 27 nivôse an XIII (17 janvier 1805) appelant 60 000 hommes sur 
la classe de l'an XIV. Séduits par les avantages, des conscrits de l'an XIV se présentent pour 
entrer dans les vélites où sont inscrits d'office par les préfets en nombre supérieur aux exigences. 
À titre d'exemple le futur général Bugeaud ne put s'engager dans ce corps que par protection. 
Ainsi, au début de 1805, 240 000 hommes avaient été appelés sur les classes des années XI, XII, 
XIII et XIV, dont 120 314. C'était donc un total général de 360 000 hommes, sur un ensemble de 
six classes. Deux cent mille hommes formèrent l'armée du camp de Boulogne. Dans ces chiffres 
figuraient les réquisitionnaires sous les drapeaux depuis 1793, comptant douze années de service 
et presque autant de campagnes ; des soldats de la première conscription, celle du 3 vendémiaire 
an VII (24 septembre 1798), ayant sept ans de service ; puis des soldats plus jeunes, un certain 
nombre même de récente levée. L'amalgame fut vite réussi, la jeunesse des uns s'alliant à la 
maturité des autres. Les cadres étaient admirables ; les chefs se nommaient Augereau, 
Bernadotte, Davout, Lannes, Marmont, Masséna, Murat, Ney, Soult... Les sénatus-consultes des 
23 septembre 1805, 15 décembre 1806 et 7 avril 1807, mirent chacun à la disposition de 
l'Empereur 80 000 conscrits des classes 1806, 1807, 1808. La conscription fournit encore un 
contingent normal aux armées. Des levées régulières furent demandées aux classes se succédant 
normalement. 

L'année 1808 ouvrit l'ère des énormes levées : d'importantes consommations d'hommes 
dans les campagnes, et l'ouverture du second front en Espagne, creusant des trous qu'il faut sans 
cesse combler. Les meilleures divisions de la Grande Armée sont jetées en Espagne, qui ne les 
rendra pas. En moins d'un an, Napoléon demande trois conscriptions, et, à mesure qu'il les 
appelle, les résistances qui s'atténuaient se ravivent. Le personnel du recrutement, très au fait de 
l'oeuvre à accomplir en 1806, se fatigue en 1807, et la conscription de 1808 qu'il lève ne peut être 
saisie par lui qu'à la hâte, avec des négligences innombrables et des oublis injustifiés, mêlés à des 
complaisances voulues. On appelle les jeunes gens de dix-huit ans que Napoléon déclare " très 
propres à défendre l'intérieur ", mais il ne les laisse pas s'attarder dans les dépôts. Le 10 
septembre 1808, on lève 80 000 hommes ; 20 000 sur chacune des classes 1806 à 1809. On 
revient également sur les classes antérieures ; pour en atténuer la portée aux yeux du pays, le 
sénatus-consulte déclare que les conscrits des ans VIII à XIV, qui ont satisfait à la conscription et 
n'ont pas été appelés à faire partie de l'armée, sont libérés. C'est la première fois depuis 1791 que 
pareille déclaration est faite, mais on reviendra dessus à la fin de l'Empire. Le même sénatus-
consulte du 10 septembre 1808 met également à la disposition du ministre de la Guerre, par 
anticipation, 80 000 conscrits de la classe 1810. Ces 80 000 hommes sont mis en activité par 
décret du 1er janvier 1809. Le 25 avril 1809, 30 000 hommes sont encore levées sur la classe 
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1810, soit un total de 110 000 hommes sur cette seule classe, en l'espace de huit mois, et l'on 
demande encore aux classes 1806 à 1809 réunies un contingent de 10 000 hommes pour la 
Garde impériale. Napoléon fait acheminer sur Strasbourg tous les conscrits déjà instruits dans les 
dépôts, en les réunissant en bataillons de marche qui devaient porter les numéros des divisions 
militaires où étaient situés les dépôts. Le 3 octobre 1809, opération analogue. On lève 36 000 
hommes pour l'armée d'Espagne sur les classes 1806 à 1810 comprises. Aux termes des sénatus-
consultes des 13 décembre 1810 et 20 décembre 1811, chacune des classes 1811 et 1812 
fournira 120 000 hommes. Le contingent annuel est doublé. Napoléon prépare la campagne de 
Russie. La Grande Armée de 1805-1808 disparaît progressivement en Espagne. Les appels sur 
les classes 1808 à 1810 forment l'armée de Wagram. Les cadres et l'instruction font défaut ; les 
vieux régiments sont dans la Péninsule, loin de l'Empereur ; les nouveaux sont près de lui, mais 
jeunes et sans cohésion. L'armée de Wagram disparaît à son tour dans les neiges de Russie. 

Le décret du 12 novembre 1806 avait rétabli les gardes nationales. Les Français valides de 
20 à 60 ans, sont susceptibles d'être appelés pour le service de la garde nationale. Les gardes 
nationales des départements du Nord, de la Somme, du Pas-de-Calais et de la Lys sont formées 
en légions. Chaque légion sera composée de dix compagnies, dont une de grenadiers et une de 
chasseurs. Le 27 octobre 1810, Napoléon écrit au prince Eugène : " La conscription doit être 
calculée à raison de 3 000 hommes par million d'habitants. ". Les pays alliés fournissent des 
contingents importants, pour une population d'un million et demi d'habitants, les provinces 
Illyriennes (Carniole, Goritz, Laybach, Istrie, Dalmatie) fournissent 18 000 hommes. Il en est de 
même pour la Hollande, devenue département français en 1810, au sujet de laquelle Napoléon 
écrit à son frère Louis : " Je vois dans les notes que vous m'avez envoyées que les Hollandais 

espéraient que, dans le système de guerre, ils 
n'auraient qu'une armée peu nombreuse et que 
les légions françaises leur serviraient de 
boucliers. Voilà une plaisante idée : un État qui 
veut être indépendant et qui ne veut pas avoir 
d'armée ! Si les Hollandais ont vendu leurs 
colonies aux Anglais, s'ils sont sans conscription, 
sans énergie, de qui est-ce la faute, si ce n'est la 
leur ? "12. Au début de 1812, avant de diriger sur 
la Vistule 25 000 Français, et autant d'alliés, 
Napoléon demande au Sénat un décret de 
réorganisation des gardes nationales. Le 
sénatus-consulte du 13 mars 1812 met à la 
disposition du ministre de la Guerre cent 
cohortes du premier ban de la garde nationale, 
composé des hommes de 20 à 26 ans 
appartenant aux six dernières classes de la 
conscription (1807 à 1812) et n'ayant pas été 
appelés à l'armée active lorsque ces classes ont 
fourni leur contingent. Ce premier ban ne doit 
pas sortir du territoire ; il est exclusivement 
destiné à la garde des frontières, à la police 
intérieure et à la conservation des grands dépôts 
maritimes, arsenaux et places fortes (titre Ier, 
art.7 du décret). Dix compagnies de cent gardes 
nationaux formaient une cohorte, et plusieurs 
cohortes réunies une légion. Le deuxième ban 
se compose de tous les hommes valides, depuis 

l'âge de 26 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, qui ne font point partie du premier ban (titre Ier, art.3). 
L'arrière-ban se compose de tous les hommes valides de 40 à 60 ans (titre Ier, art.4). Le 
lendemain, un décret organise 88 cohortes, chacune à 6 compagnies de 140 hommes, une 
compagnie de dépôt et une compagnie d'artillerie de 100 hommes. Le 1er septembre 1812, un 
sénatus-consulte met à la disposition du ministre de la Guerre 120 000 hommes de la classe de 
                                                                 
12 Napoléon, Correspondance, 25 avril 1807.  
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1813 ; 17 000 hommes de la même classe, sont, en outre, destinés à remplacer les hommes 
manquant aux cohortes du premier ban de la garde nationale. Au début de 1813, des 120 000 
conscrits d e la classe de 1812 levés le 20 décembre 1811, il ne restait presque plus personne 
dans les dépôts. Les ressources immédiates consistaient dans les 120 000 hommes de la classe 
de 1813 (sénatus-consulte du 1er septembre 1812). Le 11 janvier 1813, un sénatus-consulte met à 
la disposition du ministre de la Guerre 350 000 hommes, savoir : 1) 100 000 hommes formant les 
100 cohortes du premier ban de la garde nationale ;2) 100 000 hommes des classes 1809 à 1812, 
pris parmi les conscrits non appelés à faire partie de l'armée active ; 3) 150 000 hommes de la 
conscription de 1814 qui seront levés par anticipation dès l'année 1813. Les cent cohortes du 
premier ban feront partie de l'armée active. L'ordre est 
aussitôt donné aux 88 cohortes existantes de se rendre à 
Paris, à Lyon, en Allemagne, à Vérone, à Puycerda, pour 
former 22 régiments d'infanterie de ligne numérotés de 
135 à 156. L'excédent est versé dans d'autres corps. 

Malgré tout cela il faut encore des hommes. Un 
sénatus-consulte du 3 avril 1813 autorise une nouvelle 
levée de 180 000 hommes savoir :  

1) 10 000 gardes d'honneur à cheval pour former 
quatre régiments de cavalerie ;  

2) 90 000 hommes sur la conscription de 1814 ;  
3) 80 000 hommes sur le premier ban de 1807 à 

1812. 
Le 27 septembre 1813, de son autorité privée, l'Empereur 
signe par avance un sénatus-consulte mettant en activité 
280 000 conscrits : 160 000 de la classe 1815, 120 000 
des classes antérieures, de 1808 à 1814. En septembre 
1813, à la veille de la reprise des hostilités, des 
régiments entiers étaient exclusivement composés de 
conscrits réfractaires. "Mais ces hommes, tirés des 
prisons où ils étaient entassés et mal nourris, 
succombaient vite à la fatigue "13. 
Ce sénatus-consulte fut présenté pour la forme au Sénat, 
qui s'empressa de le ratifier le 9 octobre. Le 4 novembre 
1813, l'armée française, après la lourde défaite de 
Leipzig, repassait le Rhin et se concentrait vers 
Mayence. L'effondrement était général. Le 15 novembre 
1813, un sénatus-consulte lève encore 300 000 hommes sur les classes de l'an XI (1802-1803) à 
1814 inclus ; 150 000 hommes seront mis sur-le-champ en activité ; 150 000 tenus en réserve, ne 
seront levés que dans le cas où la frontière de l'Est serait envahie. Le 20 novembre, un simple 
décret impérial porte à 160 000 hommes la levée de 120 000 hommes de classes de 1808 à 1814 
autorisée le 9 octobre précédent. Effort suprême, sans résultat possible. Du 1er septembre 1812 
au 20 novembre 1813, 1 527 000 hommes avaient été appelés en quinze mois. Ces énormes 
levées s'appuyaient toujours sur le principe de la conscription, posé par la loi Jourdan-Delbrel. 
Napoléon, s'appliquant à rendre moins sensibles les sacrifices exigés de la population, 
recommanda d'achever d'abord la levée sur les trois dernières classes de 1813, 1812 et 1811, et 
de ne pas remonter plus haut pour le moment. Cette première levée devait procurer de 140000 à 
150000 hommes. C'était seulement après l'avoir terminée qu'on aurait recours aux classes plus 
anciennes, en négligeant toujours les hommes mariés, ou peu aptes au service, ou indispensables 
à leurs familles. Par le même motif, il voulut qu'on s'adressât en premier lieu aux provinces, 
menacées d'invasion, comme les Landes, le Languedoc, la Franche-Comté, l'Alsace, la Lorraine, 
la Champagne, provinces où l'esprit était meilleur et le péril plus menaçant. Toujours par esprit de 

                                                                 
13 Le général commandant la 25e division militaire écrit au ministre de la Guerre, de Wesel, le 5 octobre 
1813 : " Les 123e, 124e et 127e de ligne, entre autres ; ces misérables contingents fondaient en route. Il est 
rentré 992 hommes dans le 123e, et il ne s'en trouve de présents sous les armes que 513 ; 315 sont entrés 
aux hôpitaux et 134 sur le nombre des présents sont d'une constitution si faible que le colonel du régiment 
réclame leur réforme. " (Quarré de Verneuil, Journal des Sciences militaires, 1881/262).  
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ménagement, Napoléon fit retarder la levée de 1815, qui ne pouvait fournir que des soldats 
beaucoup trop jeunes. Le 2 avril 1814, le gouvernement provisoire déclarait Napoléon Bonaparte 
déchu du trône. Le 4, les conscrits, les bataillons de nouvelle levée et les hommes des levées en 
masse sont libérés. Les conscrits de la classe 1815 sont autorisés à rentrer chez eux. Ceux de 
cette même classe qui n'ont pas rejoint resteront dans leurs foyers. Les autres catégories 
renvoyées sont considérées comme étant en congé limité. Le 2 septembre 1814, une ordonnance 
royale décide que chaque année, à l'inspection générale, et à dater de 1815, des congés absolus 
seront délivrés aux sous-officiers et soldats, dans une proportion indiquée par un ordre particulier. 
Le 1er mars 1815, Napoléon débarque à Golfe-Juan. La conscription n'est pas rétablie et 
Napoléon fait la campagne de Belgique avec des troupes aguerries. Le décret du 28 mars 1815 
avait invité les soldats sans congé régulier à rejoindre les corps de troupes qu'ils avaient quittés ; 
le 10 avril, le maréchal Davout, ministre de la Guerre, adressait un appel analogue aux anciens 
militaires et aux retraités ; ils devaient compléter les cadres des 3e et 4e bataillons de guerre. 
 
[…] 
 
 
II.- L'application de la loi et la résistance à la conscription 
A. - Les moyens mis en place pour l'application de la loi  

Il convenait, une fois la loi votée, d'essayer de la faire appliquer avec le maximum 
d'efficacité. Plusieurs institutions étaient en place, depuis les ministères concernés jusqu'aux 
maires des communes. C'est surtout au niveau départemental que le rôle des préfets et des sous-
préfets apparaissait comme très important. 
 
1) Le directeur des revues et de la conscription. 

Le décret du 8 juillet 1806 avait remplacé le Comité des inspecteurs en chef aux revues par 
un conseiller d'État, directeur général des revues et de la conscription, chargé, sous les ordres du 
ministre de la Guerre, de tout ce qui était relatif à la levée de la conscription. C'est le général 
Lacuée qui fut nommé à ce poste du 31 juillet 1806 jusqu'en janvier 1810. À cette époque les 
textes sur la conscription furent codifiés dans une immense Instruction générale14 qui fut envoyée 
aux préfets et aux commandants militaires des divisions. En 1810, le général Dumas Mathieu fut 
nommé en remplacement de Lacuée. Par le décret du 15 mars 1812, la Direction générale des 
revues fut séparée de la conscription militaire. Au niveau des armées, les inspecteurs aux revues, 
étaient chargés de l'organisation, la levée, le licenciement, le solde et la comptabilité des corps 
militaires, de la tenue des contrôles et de la formation des revues. À partir du 8 juillet 1806, 
l'ancien corps du Comité des inspecteurs aux revues avait été placé sous les ordres du Directeur 
général des revues et de la conscription. 
 
2) Préfets et sous-préfets 

À partir du 8 fructidor an XIII (26 août 1805), le préfet et les sous-préfets ont la haute main 
sur la répartition du contingent. Ils doivent pourchasser les déserteurs et les réfractaires nombreux 
dans certaines régions de France. C'est le préfet qui préside le Conseil de recrutement, dont les 
formalités sont toujours longues et fastidieuses. Le préfet se déplace avec le sous-préfet dans 
chaque canton pour procéder à l'examen définitif et statuer sur toutes les réclamations introduites. 
À l'exception des conscrits reconnus d'emblée inaptes au service, tous les autres sont tenus de se 
présenter personnellement à une seconde réunion cantonale. Le Conseil de recrutement se 
prononce alors sur chaque cas : exemptions, ajournements, remplacements. Le sous-préfet 
assure les relations entre le préfet - agent du pouvoir central - et " les hommes du terrain " : 
maires, commandants militaires. C'est le sous-préfet qui dresse la liste d'appel, désigne les 
conscrits par tirage au sort et préside à l'examen médical. Tous les jeunes gens de vingt ans 
participent à la formation des listes départementales. Les effectifs sont répartis en active et réserve 
; ceux d'active partent les premiers ; ceux de la réserve attendent qu'un nouveau sénatus-consulte 
rappelle une classe antérieure. 
  
                                                                 
14 Ce monument administratif ne compte pas moins de 1 275 articles qui sont cités dans 275 pages du 
Journal Militaire et de Berriat.  
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B. -L'appel annuel du contingent 

Un décret fixe pour chaque année les effectifs du contingent appelé et le détail du nombre 
d'hommes à fournir pour chaque département. Le préfet fait alors la répartition entre les 
arrondissements d'après les bases de la population générale. C'est alors le sous-préfet qui fait la 
répartition au niveau du canton. Les jeunes gens ont d'abord reçu un billet du maire les invitant à 
se faire inscrire sur la liste de la commune de leur domicile ; une liste alphabétique des conscrits 
est dressée. Huit jours plus tard le sous-préfet se rend au chef-lieu de canton, vérifie les listes et 
procède à l'examen des conscrits. Les conscrits, pied-nus sont toisés, les estropiés, boiteux, 
aveugles, sourds-muets sont proposés pour la réforme, ainsi que ceux dont la taille est inférieure à 
1,488 mètre. Ils sont dispensés de se présenter devant le Conseil de recrutement. Tous les 
conscrits de bonne constitution et d'une taille supérieure à 1,542 mètre sont déclarés capables de 
servir. Le sous-préfet informe alors les conscrits du jour et du lieu de l'examen définitif par le 
Conseil de recrutement. L'état des réfractaires, des déserteurs est mentionné, ainsi que le nom 
des parents. L'insoumission entraîne immédiatement l'action des juridictions compétentes. 
  
C. - Les juridictions compétentes en cas de litiges 

On trouve sous le Consulat et l'Empire, plusieurs types de juridictions qui vont intervenir en 
matière militaire en fonction de la nature de l'infraction ou de la personne jugée. 
Il y a tout d'abord des juridictions exceptionnellement compétentes en matière militaire:  
- ce sont les tribunaux spéciaux ou Cours de justice criminelles spéciales15. Cette juridiction est 
compétente pour juger les personnes coupables du crime d'embauche et de machinations 
pratiques hors l'armée. 
Il y a également les juridictions spécialement compétentes en matière militaire : 
- les Conseils de guerres spéciaux chargés de juger les sous-officiers et soldats coupables de 
désertion et les conscrits condamnés comme réfractaires ; 
- les tribunaux de première instance prononcent les peines d'amende contre les conscrits 
réfractaires16. 
  
D. - La résistance à la conscription 

Nous abordons ici un aspect essentiel lié à la conscription : celui des déserteurs et des 
insoumis ; les causes en sont multiples, comme l'attachement au pays natal, la peur de la mort ou 
des blessures, etc... Le plus intéressant est d'essayer d'estimer le nombre des déserteurs et des 
insoumis. Donnons tout d'abord une définition administrative du déserteur : c'est le conscrit 
désigné et ayant répondu lors de la revue, mais qui aurait disparu en cours de route. Quant au 
réfractaire, aux termes de la loi du 6 floréal an XI, il s'agit de " tout conscrit absent qui aura été 
désigné pour faire partie du contingent aura un mois pour se présenter devant le capitaine de 
recrutement. Celui qui, à l'expiration du délai d'un mois, ne se sera point présenté ou n'aura pas 
fait admettre un suppléant sera, sur la plainte du capitaine de recrutement, déclaré par le préfet ou 
le sous-préfet, conscrit réfractaire "17. Signalons d'abord que sous le Consulat la conscription n'a 
touché que 18,6% des classes de l'an VIII à l'an XII ; ce chiffre est passé à 30% pour les années 
1805 à 1810. Sur les 1 477 082 conscrits recensés entre l'an VIII et l'an XIII, 347 328 avaient été 
appelés et 269 884 incorporés. C'est surtout à la fin de l'Empire que le poids de la conscription est 
devenu le plus lourd. Sur 2 300 000 conscrits levés entre 1804 et 1814, la part des nouveaux 
départements est de 16,6% sous le Consulat, passe à 20,5% en 1808 et à 25,6% à la fin de 
l'Empire. L'ancienne France fournit environ 80% des effectifs ; l'effort de guerre est donc moins 
important que sous la Révolution. À titre de comparaison, le prélèvement opéré sur la population 
est d'environ 7% sous l'Empire, alors qu'il est de 20% entre 1914 et 1918. Si l'on veut essayer de 

                                                                 
15 Le décret impérial du 17 thermidor an XI (6 juillet 1804) change la dénomination des Tribunaux spéciaux 
en Cours de justice criminelle spéciale (Guide des Tribunaux militaires, t. 2/653).  
16 En règle générale les peines varient entre 500 et 1 500 francs. 
17 La loi du 17 ventôse an VIII prévoyait dans ce cas une amende de 1 500 francs, dont les parents étaient 
déclarés civilement responsables.  
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chiffrer l'opposition à la conscription, il faut se référer aux chiffres donnés par Hargenvilliers18 
relatifs à la désertion et aux insoumissions entre l'an VII et 1807. Sans entrer dans le détail, on 
constate que les chiffres baissent à partir de 1810 grâce à l'instauration de colonnes mobiles qui 
ratissent les régions d'opposition ; c'est notamment le cas dans les 9e et 10e divisions militaires. 
C'est ainsi que le département de l'Hérault, qui compte une population de 280000 habitants, 
enregistre un chiffre de 2,6% pour les déserteurs et les insoumis. Le chiffre global des réfractaires 
se situe en moyenne à 27% pour les années de l'an IX à l'an XIII ; il tombe à 6% entre 1806 et 
1810 et remonte à 10% à partir de 1813. Sous l'Empire, plusieurs lois d'amnistie furent 
promulguées ; les conscrits amnistiés n'échapperont pas au service mais l'exécuteront dans des 
unités particulières que sont les bataillons de déserteurs rentrés. Pour lutter contre l'insoumission 
et la désertion, l'administration utilisa également le système des garnisaires. Le principe en est que 
les familles doivent loger des militaires à leurs frais ou assurer les frais d'auberge. Ce système 
montrera vite ses limites. D'un 
point de vue géographique le 
phénomène de l'insoumission et 
de la désertion peut être divisé en 
quatre parties au niveau du 
territoire de l'ancienne France : le 
quart nord-est qui est celui où la 
conscription se fait le plus 
facilement, ce sont des régions qui 
dans le passé ont été les plus 
dévastées et où le sentiment 
national et la notion de défense du 
sol national sont les plus forts. 
L'ouest, malgré son opposition à la 
Révolution fournit son contingent à 
peu près normalement. Le centre 
et le sud-est de la France 
opposent une résistance assez 
importante. C'est surtout le sud-ouest qui oppose la plus franche résistance à la conscription. Les 
départements les plus récalcitrants sont: la Haute-Garonne, les Landes, les Basses-Pyrénées. Les 
gardes champêtres et les colonnes mobiles, composées de gendarmes, ne suffisent pas toujours 
pour ramener les conscrits récalcitrants. Afin d'échapper à la conscription les jeunes gens 
imaginent et utilisent tout un ensemble de moyens illégaux ; parmi les plus classiques, il convient 
de citer : les faux certificats médicaux, les mutilations - qui vont des dents cassées pour ne pas 
pouvoir déchirer les cartouches, aux doigts coupés -, les falsifications de l'état civil avec de faux 
actes de décès ou des disparitions de registres, la corruption de fonctionnaires, la délivrance de 
faux passeports, les tromperies sur la personne. 
  
E. - Les exemptions légales 

On trouve naturellement au premier rang de celles-ci les causes médicales accordées par 
le Conseil de recrutement. Le motif principal de réforme est le défaut de taille ; jusqu'en l'an XI le 
minimum requis était de 1,598 mètre ; le décret du 29 décembre 1804 l'abaissa à 1,544 mètre. 
L'instruction générale sur la conscription du 1er novembre 1811 prévoit, dans son article 176, que 
les conscrits de moins de 1,488 mètre seront seuls réformés. Le même décret donne une longue 
liste des principaux motifs médicaux de réforme : privation totale de la vue ; la perte totale du nez ; 
la mutité ; les goitres volumineux ; les écrouelles ulcérées ; la perte totale d'un bras, d'une jambe, 
d'un pied, d'une main, les anévrismes ; le rachitis (sic) ; la claudication bien marquée ; l'atrophie 
d'un membre. On trouve également dans un deuxième tableau : les grandes lésions du crâne ; la 
perte de l'œil droit ; la fistule lacrymale ; l'haleine infecte ; la perte des dents incisives ; les ulcères 
et tumeurs ; les bosses ; la gravelle ; les varices volumineuses ; les maladies de peau ; l'épilepsie, 
etc... Certaines causes familiales exemptent les conscrits du service. En premier lieu le mariage, 

                                                                 
18 Antoine Audet Hargenvilliers est chargé du Bureau de la direction de la conscription à partir de juillet 1806. 
Le document de Hargenvilliers, composé de 40 feuillets, est déposé aux A. N. sous la cote AF/IV/1123. Ce 
document fait le point sur les levées d'hommes, les réformes, les incorporations véritables.  
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mais à condition qu'il ait lieu avant la date de promulgation de la levée de la classe ; cette mesure 
donna lieu sous l'Empire à de nombreux mariages de jeunes gens avec des femmes d'un âge 
avancé..., le conscrit dont le père aura 71 ans ; le conscrit aîné des fils d'une veuve ; les conscrits 
qui ont obtenu des Grand prix de sculpture, peinture ; ceux autorisés à continuer leurs études 
ecclésiastiques ; les graveurs du Dépôt de la Guerre ; les élèves des Écoles spéciales militaires ; 
les fils de colons réfugiés ; les élèves des Écoles vétérinaires. 
  
F. - Le remplacement et les lois d'amnistie 

D'abord interdit par la loi, le remplacement est autorisé à partir de 1802, sous la pression 
des notables et de la bourgeoisie. Le prix d'un remplaçant a beaucoup varié sous l'Empire : de 2 
000 à 10 000 francs en moyenne. Cette pratique ne touche guère que 4% des conscrits entre 1807 
et 1811 et tombe à 1 à 2% à la fin de l'Empire. Le prix du remplacement est tout de même de deux 
à dix ans de revenus pour un paysan pauvre ou un ouvrier agricole. En l'an X, après le traité de 
Lunéville avec l'Autriche et la paix d'Amiens avec l'Angleterre, les contrats de remplacement 
varient entre 100 et 650 francs et sont de 3 800 à 10 000 francs en 1809. Les contrats, passés 
devant notaire sont souvent accompagnés de biens en nature (vaches, maïs, seigle, blé, bois). Il 
convient de signaler que le remplaçant devait faire partie du même canton. 
La première loi d'amnistie est votée le 2 juillet 1799, une seconde le 14 mai 1802. Dans un premier 
temps l'amnistie est totale, elle devient conditionnelle pour les classes VIII à X, c'est-à-dire que le 
conscrit qui rejoint tardivement son unité ne sera pas sanctionné. Le second mariage de Napoléon 
entraîne la publication d'une loi d'amnistie. En principe les conscrits réfractaires étaient conduits 
dans des dépôts ou fournissaient des unités particulières appelées Bataillons de réfractaires. 
 
 
III. L'aspect social de la conscription 
A. - Anthropologie, recrutement et affectations 

Nous avons vu que jusqu'en l'an XI la taille minimum requise est de 1,598 mètre ; le 8 
nivôse an XIII (29 décembre 1804) la taille est abaissée à 1,544 mètre. L'article 176 de l'instruction 
du 1er novembre 1811 abaisse encore ce minimum à 1,488 mètre. Au début du XIXe siècle la 
taille moyenne minimum est de 4 pieds 11 pouces 8 lignes (1,62 mètre). Le département de 
Maine-et-Loire compte 34,80% de réformés pour défaut de taille sur les classes 1806 à 1811. Sur 
351 conscrits du département de la Creuse, 66 sont au-dessous de1,50 mètre, 59 entre 1,50 et 
1,53 mètre (...), 2 dépassent 1,70 mètre. Force est de constater que si le monde paysan est solide, 
il est de petite taille. À côté de cela certaines tailles sont obligatoires pour entrer dans certains 
corps : 1,759 mètre pour les cuirassiers, carabiniers, l'artillerie ; 1,73 mètre dans les dragons ; 1,65 
mètre dans les hussards ; 1,759 mètre pour les grenadiers à pied et à cheval de la Garde, 
l'artillerie et les sapeurs de la Garde ; 1,705 mètre pour les chasseurs à pied de la Garde. Tous les 
lecteurs connaissent l'anecdote de Jean-Roch Coignet qui glisse un jeu de carte dans chaque bas, 
afin de faire la taille minimum pour entrer dans la Garde ; le pauvre Jean-Roch ignorait qu'à 
l'époque le fait d'avoir été cité pour une arme d'honneur - ce qui est son cas à Montebello - 
supprimait le critère de taille. 

L'âge des conscrits a souvent entraîné de vives polémiques; en effet les opposants de 
l'Empereur avancent par ignorance que des enfants étaient envoyés aux armées. Voyons cela 
d'un peu plus près. Sauf engagement volontaire à seize ans, avec consentement du tuteur légal, 
l'âge de la conscription est fixé à 19 ans. Pour chaque classe un sénatus-consulte précisait l'âge 
des conscrits : à titre d'exemple, les Français nés entre le 1er janvier 1789 et le 1er janvier 1790 
pour la classe 1809 (Bulletin des Lois, 4e série, tome 8, page 17), les Français nés entre le 1er 
janvier 1793 et le 31 décembre 1793 pour la classe1813 (Journal Militaire, 1812/2, page 97). 
L'appellation "Marie-Louise" n'a rien à voir avec l'âge des conscrits; il s'agit tout simplement du 
surnom donné aux conscrits des classes 1813 et 1814, dont les décrets de conscription étaient 
signés par l'Impératrice, régente, alors que Napoléon était aux armées (Saxe et France). 

Les maladies et malformations sont naturellement des causes de réforme. La lecture des 
archives de l'époque indique d'ailleurs le mauvais état médical de la jeunesse française. Nous 
prendrons pour exemple les conscrits de l'arrondissement de La Tour du Pin dans l'Isère en 1809. 
L'analyse porte sur 1 169 appelés ; les motifs de réforme sont les suivants : insuffisance de taille 
315, hernies et douleurs 70, perte d'un œil et myopie 33, ulcères et dartres 52, surdité et 
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bégaiement 7, démence et épilepsie 7, claudication et perte d'un membre 66, faiblesse de 
constitution 39; plus d'un conscrit sur deux est réformé... Le manque d'hygiène, les carences 
alimentaires, l'absence de vaccination, les mariages consanguins, les accidents liés aux accidents 
du travail dans les campagnes, tels sont les causes profondes des motifs de réforme. 
  
B. -Le poids de la conscription sur les différentes classes sociales 

C'est naturellement le monde rural qui va payer le plus lourd tribut à la conscription. En 
1791 les bataillons sont d'origine citadine et bourgeoise ; avec le temps les choses changent. 
L'évolution des levées a rendu la conscription insupportable, mais la moyenne de 36,75% 
d'hommes fournis sur les classes 1806 à 1814 par le département de Maine-et-Loire entre 1806 et 
1814, est-il vraiment insupportable? 

Chez les ouvriers l'approche est différente, le monde ouvrier vit mieux grâce à la 
conscription... car la main d'œuvre devient plus rare. Dans l'Isère les salaires dans les aciéries 
augmentent de 26,6% entre 1789 et 1806 et de 38,4% entre 1789 et 1811. L'augmentation 
générale des salaires est de 62% pour l'ouvrier et de 67% pour les journaliers des campagnes. La 
ville de Paris et le département de la Seine vont fournir entre 1801 et 1814, 16 000 conscrits sur 
50 000 jeunes, soit environ 3% de la population. En fait, c'est surtout l'aspect moral et novateur de 
la conscription qui est mal ressenti. 

La bourgeoisie et la noblesse abordent le sujet de la conscription d'une manière différente, 
puisqu'en effet le remplacement permet d'éviter le départ aux armées. Certains jeunes s'engagent 
cependant dans la Garde nationale, dans les vélites, dans les Gardes d'honneur des villes - où les 
risques ne sont pas très grands -. D'autres s'engageront au début de l'Empire dans les Gendarmes 
d'ordonnance et à la fin dans les Gardes d'honneur. 
  
C.-Le bilan chiffré de la conscription 

Environ 2 200 000 hommes furent appelés entre 1804 et 1813. Il faut ajouter à ces effectifs 
tous les militaires qui sont sous l'uniforme depuis 1791/1792 et les contingents étrangers qui 
servent en abondance sous les Aigles. Le chiffre des pertes est très discuté par les historiens. Les 
détracteurs comme Richet donnent 3 millions de morts, ce qui est très exagéré puisque ce chiffre 
dépasse celui des appelés ; il en est de même chez Taine (1,7). Les statistiques que j'ai calculées, 
dans le cadre de ma thèse de doctorat, donnent un chiffre d'environ 580 000 hommes tués entre 
1805 et 1815. Certaines batailles sont particulièrement meurtrières : Austerlitz : 95 officiers tués et 
environ 1 200 hommes soit 12% pour les premiers ; Leipzig : 547 officiers tués. Le département de 
l'Isère aura entre 1792 et 1815, 15 000 conscrits tués sur une population de 470 000 habitants ; 
pour 21 000 incorporés entre 1800 et 1815, le pourcentage des pertes est de 47%. Pendant la 
Première Guerre, le nombre des tués dans le département sera de 21000 en 4 ans, soit huit fois 
plus. 

En conclusion, il convient donc de relativiser le phénomène de la conscription sous 
l'Empire. Il faut bien distinguer le nombre des appelés, souvent important, et le nombre des 
réformés. Les exigences ignorées de la conscription sous l'Ancien Régime deviennent une charge 
irritante sous l'Empire. Les mentalités mettront près d'un siècle pour évoluer et la Première Guerre 
mondiale en est le meilleur exemple. En 1814 l'une des premières mesures de Louis XVIII sera de 
supprimer la conscription ; trois ans plus tard, la loi Gouvion Saint-Cyr la rétablira le 10 mars 1818, 
elle restera la base du système jusqu'en 1872. La loi Jourdan-Delbrel aura malgré tout duré deux 
siècles. 
 

PIGEARD (Alain), Revue du Souvenir Napoléonien, n° 420 (oct.-nov. 1998). 
 

 

Le tirage au sort 
La loi du 8 fructidor an XIII (26 août 1805) définit les modalités de ce qui devint rapidement 

le cauchemar de la nation […] 
Le chiffre global des conscrits est fixé par la loi et la répartition rendue publique par voie 

d’affiche dans toutes les communes. Chaque maire dresse pour sa commune la liste des individus 
concernés qui sont domiciliés dans cette commune. Doivent y figurer même les détenus. Une liste 
générale est établie, à partir de ces indications, pour chaque canton et affichée dans tous les 
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villages. Un registre, ouvert dans chaque mairie, peut accueillir les réclamations. On procède dans 
un premier temps à la fixation du rang des conscrits. L’opération se déroule au chef-lieu de canton, 
sous la présidence du sous-préfet, assisté des officiers et sous-officiers du recrutement et en 
présence du maire ou de l’adjoint de chaque commune. La date du tirage au sort est fixées huit 
jours à l’avance, par voie d’affiche, à charge pour le maire de prévenir par écrit les conscrits de sa 
municipalité. Une fois les listes corrigées, si elles ont fait l’objet de réclamations justifiées, « en 
présence des conscrits, des maires, de l’officier de gendarmerie et de l’officier du recrutement, il 
est jeté dans une urne autant de bulletins qu’il y a de nos sur la liste générale vérifiée ; ces 
bulletins portent un numéro différent, en commençant par le n° 1 ». Chaque conscrit, suivant 
l’ordre dans lequel il figure sur la liste, est appelé à tirer un bulletin ; si le conscrit est absent, la 
maire de la commune tire à sa place. Le nom de chaque conscrit, ses prénoms, son domicile, celui 
de ses parents, sa profession sont inscrits vis-à-vis du numéro obtenu. Ce numéro est lu par le 
sous-préfet à haute voix ; plus le chiffre est élevé, plus le conscrit a des chances de demeurer civil. 
Un n°1 voue immanquablement au départ ; celui qui d épasse la centaine autorise l’espoir de rester 
au village. Immédiatement après le tirage au sort, les conscrits sont placés nus sur le marchepied 
d’une toise à deux montants dont la traverse est fixée à 1,54 m. « Si le conscrit n’atteint pas la 
traverse, on inscrira vis-à-vis de son nom, incapable à cause de la taille. » On interroge ensuite les 
hommes déclarés aptes par la taille sur leurs infirmités. Dans certains cas, ne souffrant pas 
contestation, les hommes sont déclarés réformés sur-le-champ. Pour les autres doit se tenir le 
conseil de recrutement, composé du préfet qui préside, de l’officier général commandant le 
département et d’un major. L’examen est public, sauf « lorsque l’exige la décence ».  

Seule solution possible pour échapper au service si l’on a tiré un mauvais numéro et 
satisfait aux conditions physiques exigées : le remplacement.  

« Si les conscrits d’un canton ont fait entre eux des arrangements de gré à gré pour remplir 
la totalité ou partie du contingent à fournir par le canton, ils sont autorisés, pendant cinq jours 
après la clôture des opérations du conseil de recrutement à demander au sous-préfet de substituer 
au nom de ceux désignés pour le contingent de l’armée active ou de la réserve le nom de ceux 
désignés pour faire partie du dépôt. Cette substitution ne pourra toutefois influer sur l’ordre des 
numéros qu’auront obtenus ceux qui n’auront pas pris part au dit arrangement ; ainsi par exemple 
si l’individu à qui le n° 10 sera échu a fait un ar rangement avec le n° 30, ils prendront 
réciproquement le rang l’un de l’autre et seront soumis aux mêmes obligations qu’ils auraient eues 
à remplir s’ils avaient d’abord obtenu le numéro auquel ils arrivent avec cette substitution. »  

Le remplacement est limité aux conscrits d’un même canton et de la même classe. Tut cas 
de désertion d’un suppléant impose pour le remplacé l’obligation de fournir un autre suppléant 
dans un délai de quinze jours et de la faire conduire à ses frais au corps auquel appartenait le 
déserteur « sous peine d’être contraint de marcher lui-même. »  

 
TULARD (Jean). La vie quotidienne des Français sous Napoléon, Hachette, 1978. 

 
 
 

Conscription dans la Manche (1798-1816) 
 Manche France 

1798  5 septembre : Loi Jourdan du 19 
fructidor an 6 instituant la 
conscription.  

1799 Le rétablissement des levées d’hommes par la conscription 
réanime la chouannerie. 

17 avril : Loi autorisant le 
remplacement militaire. 
2 juillet : Première loi d'amnistie 
« accordée aux militaires qui ont 
déserté à l’intérieur ou n’ont pas 
rejoint leurs drapeaux. » 

1800 Avec 538 000 hab., la Manche est le sixième département 
français derrière le Nord, la Seine inférieure, l’Escaut, la 
Gironde et l’Ille et Vilaine.  
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2 mars : Nomination d’un préfet, Louis Maurice Taupin de 
Magnytôt. Mis en fonction le 21 mars (jusqu’en fév. 1801) 
 
22 mai : Le préfet attribue l’échec des levées des ans VIII et 
X à l’incapacité des maires et adjoints.  
 
667 hommes sont levés pendant l’an VIII mais le préfet 
annonce 408 réfractaires. 

1801 Pas de levée dans le département pendant l’an IX.  
 
Février : Le préfet Taupin de Magnytôt est remplacé par le 
citoyen Xavier de Menard (n’accepte pas). 
 
18 avril : Nomination d’un nouveau préfet, Jean-Pierre 
Bachasson, comte de Montalivet, ex maire de Valence 
(installation le 8 août). Préfet jusqu’au 30 mars 1804. Sera 
ministre de l’Intérieur de 1809 à 1814.  

9 février : Traité de Lunéville 
mettant fin à la guerre franco-
autrichienne. 
5 octobre : Annonce de la 
signature des préliminaires de 
paix avec l’Angleterre. 
8 octobre : Traité de paix franco-
russe.    

1802 Grosse levée dans le département pendant l’an X : 2 400 
conscrits des ans IX et X. Inquiétude du conseil général qui 
craint que l’agriculture manque de bras. 2 900 conscrits 
étaient venus à Saint-Lô pour se faire exempter dont près de 
700 avaient été reconnus capables.   
Mais 738 réfractaires et 277 déserteurs (celui qui s’est 
présenté à la revue mais a disparu après). 
 
Le conseil général demande qu’il soit levé moins d’hommes 
dans le département car la Manche « a fourni de nombreux 
bataillons aux armées, a été ravagée par la guerre civile et 
compte 25 000 marins encore employés sur les bateaux de 
l’Etat. »  
 
« Une des premières causes qui fait décliner l’agriculture 
était le manque de bras ; une grande partie des citoyens, et 
des plus robustes, est allée aux armées ; une autre partie fut 
placée dans des ateliers pour la fabrication des armes.  […] 
La paix remédiera en partie au manque de bras » An X. 
Rapport publié dans Enquête agricole – Deuxième série. 
Enquêtes départementales, Imprimerie impériale, 1867, p. 9. 

Mars : Paix d'Amiens avec 
l’Angleterre. 
28 avril : Arrêté des consuls fixant 
les conditions du remplacement.  
14 mai : Loi d'amnistie pour 
« crime de désertion à l’intérieur ». 
2 août : Le Sénat déclare 
Bonaparte consul à vie. 
6 août : Institution du conseil de 
recrutement ambulant formé du 
préfet du département, d'un 
officier général ou supérieur et 
d'un officier de gendarmerie, 
chargé de réviser toutes les 
exemptions accordées par les 
maires sur l’inaptitude physique. 
La répartition du contingent entre 
arrondissements et communes est 
confiée aux préfets et sous-
préfets, au lieu des assemblées 
locales. 

1803 944 hommes levés dans le département pendant l’an XI.  
1 888 hommes selon E. Vivier « à cause des jeunes gens qui 
servaient dans la marine ». Le conseil général fait observer 
au gouvernement que la Manche est un des départements 
les plus lourdement chargés par la conscription.   
 
13 février : Le préfet se plaint du « mauvais état d’esprit des 
populations » et attribue l’échec de la levée de l’an X à 
l’habitude « de voir échouer toutes les levées entreprises 
depuis plusieurs années dans un département désolé par la 
guerre civile » et au « funeste exemple des amnisties 
précédentes qui persuadent aux jeunes gens qu’en se 
cachant ils s’échapperont tôt ou tard.» Il s’estime mal 
secondé par les maires et adjoints. Les retards dans la levée 
sont à mettre sur le compte de « l’impéritie et de la mauvaise 
foi des 672 conseils municipaux composés d’hommes qui 
savent à peine lire, de parents et amis des conscrits » et à 
« la collusion, aux craintes et aux faiblesses des 672 maires 
qui chaque jour offrent leur démission. » 
 
28 mai (8 prairial an XI) : Formation de 10 compagnies de 
canonniers gardes-côtes sur le littoral comptant chacune 121 
hommes avec ses officiers (total 1 210 hommes).  
 

20 mai : Rupture de la paix 
d’Amiens.  
23 novembre : Arrêté accordant 
l’amnistie aux réquisitionnaires et 
conscrits de l’an 7 et des années 
précédentes, pourvu qu’ils n’aient 
fait partie d’aucun corps.   
30 décembre : Le tirage au sort 
est rétabli dans le cadre de la 
conscription. 
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16 août (28 thermidor an XI) : Arrêté de Bonaparte 
organisant aux îles Saint-Marcouf un bataillon de réfractaires  
(525 hommes) tirés de plusieurs dépôts dissous (3 autres 
bataillons sont créés à Bergues, l’île d’Yeu et Belle-Île).  
 
31 décembre : Le préfet signale un individu qui vendait aux 
conscrits du canton de Brécey un papier qui, placé « sur la 
saignée du bras gauche », leur ferait tirer un bon numéro. 
Une de ses victimes, ayant tiré un mauvais numéro, 
provoqua son arrestation.   

1804 3 février : Circulaire du préfet aux maires sur les dispositions 
relatives à l’obligation de servir. « Ne souffrez pas que la 
commune que vous administrez soit désignée, et 
infailliblement punie, comme le berceau et l’asile des lâches 
[…] Je me verrais forcé de considérer comme complice de la 
désertion, tout administrateur qui négligerait » d’astreindre 
un citoyen nouvellement arrivé dans la commune à justifier 
de son existence antérieure. « Formez une sorte d’esprit 
public qui ne permette plus qu’on cesse de regarder la 
nécessité de servir, comme un devoir sacré […] Rappelez 
aux parents les condamnations pécuniaires auxquelles ils ne 
peuvent échapper, si leurs enfants désertent ou résistent. » 
Présentation aux maires du quart de supplément de l’armée 
active (liste de remplacement). Rappel que celui qui fait 
arrêter un déserteur se fait rayer définitivement des listes.  
 
30 mars : Nomination d’un nouveau préfet, Louis Costaz 
(installé le 5 mai, jusqu’au 15 fév. 1810). 

Présence d’un des 2 bataillons de déserteurs étrangers au 
fort impérial de Cherbourg, et du 2e bataillon colonial 
(déserteurs français repris) aux îles Saint-Marcouf. 

Le conseil général rappelle la formation de 10 compagnies 
de canonniers gardes-côtes, chacune comptant avec ses 
officiers 121 hommes, soit 1 210 hommes au total.  

25 000 hommes de la classe 1804 
sont levés au total.  
30 000 hommes sont appelés en 
1804  (classe de l’an XIII).  
18 mai : Constitution de l'An XII, 
Napoléon devient empereur. 
2 juin : Décret impérial accordant 
l’amnistie aux soldats déserteurs à 
l’intérieur.  
2 décembre : Sacre de Napoléon. 
29 décembre : Le canton devient 
la base des opérations de la 
conscription.  

1805 390 hommes levés dans le département pendant l’an XIII. 17 
% de réfractaires ou déserteurs sont signalés. 
 
Un trafic de faux certificats médicaux est découvert à 
Valognes. « Les exemptions se sont vendues publiquement 
à quiconque voulait et pouvait payer en sorte que les 
indigents seuls ont été désignés par le tirage. » Le préfet 
révoque des officiers du recrutement des arrondissements 
de Coutances, Saint-Lô et Valognes. Delafosse, secrétaire 
de la sous-préfecture de Coutances, est destitué pour avoir 
exempté les conscrits à prix d’argent.  
 
Une série de condamnations en vertu de la loi du 7 mars 
1800 oblige les parents d’un déserteur à payer une amende. 
 
29 juin : Longue circulaire du préfet aux maires du 
département, appelant à la sévérité à l’égard des familles de 
réfractaires et à l’inutilité des certificats de complaisance 
puisque « Exempter un homme c’est ordonner à un autre de 
marcher à sa place » 
 
3 octobre : Le préfet adresse à Mgr Rousseau, évêque de 
Coutances, une note sur les moyens à employer pour 
détruire l’esprit de désertion, l’invitant à demander aux curés 
de jouer de leur influence et à refuser l’absolution aux 
conscrits réfractaires, à leurs complices et aux receleurs. Le 

70 000 hommes de la classe 1805 
sont levés au total (3 levées). 
127 400 hommes sont appelés 
(classes an XI à XIV et 1806). 
A l’occasion de la mise en place 
des conseils de recrutement 
ambulant, le tirage au sort devient 
obligatoire, confié au sous-préfet 
en personne. Les opérations de 
recrutement sont totalement 
soustraites au contrôle des 
municipalités.  
11 avril : Convention de Saint-
Pétersbourg scellant l'alliance 
anglo-russe. Début de la 3ème 
coalition.  
26 août : Décret du 8 fructidor an 
XIII systématisant les opérations 
de la conscription.  
23 septembre : Premier sénatus-
consulte décrétant la levée de 
conscrits (Le Sénat conservateur 
confisque une prérogative du 
Corps législatif).  
15 décembre : Traité d'alliance 
franco-prussien ; la Prusse reçoit 
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8 octobre, l’évêque s’exécute en diffusant une circulaire de 4 
pages.  
 
Le sous-préfet de Coutances, rappelle au curé de 
Montpinchon, coupable d’amitié avec les réfractaires, que le 
déserteur et celui qui le recèle sont aussi coupables que « le 
brigand qui vient à main armée voler dans une maison 2000 
écus puisque c’est aujourd’hui le prix des conscrits. » 

le Hanovre britannique.  
26 décembre : Traité de paix entre 
les Français et les Autrichiens à 
Presbourg. 

1806 1 604 hommes sont levés dans le département (8 % 
d’insoumis). Le préfet applique pour la première fois le 
remplacement du réfractaire par un jeune homme de la 
même commune pour faire reculer l’insoumission (commune 
de Dangy). 
 
Décembre : Le préfet explique que « le département de la 
Manche est coupé d’une multitude infinie de fossés et 
chemins couverts qui offrent aux hommes poursuivis par la 
gendarmerie des moyens faciles de se dérober aux 
recherches » et que le département ayant été le théâtre de la 
chouannerie « les déserteurs trouvent encore des 
ressources de ce côté ». Il ne dispose que de 138 
gendarmes, officiers compris, dont 36 sont chargés de 
surveiller les déserteurs condamnés. 
 
Le procureur impérial à Saint-Lô, Vieillard de Boismartin, est 
dénoncé pour sa tolérance à l’égard des réfractaires.  
 
Gosset, curé de Saint-Georges-de-Montcoq, accusé d’avoir 
conseillé à un conscrit de fuir, est suspendu par l’autorité 
ecclésiastique et incarcéré à Paris. 

166 500 hommes de la classe 
1806 sont levés au total (6 
levées). 
82 160 hommes sont appelés 
(classes an VIII à XIV et 1807). 
6 octobre. : Annonce d’une 4ème 
coalition.  
21 octobre : Entrée des armées 
françaises à Berlin. 
21 novembre : Décret de Berlin 
établissant le blocus continental. 

1807 387 hommes levés dans le département. 
 
Le préfet rapporte que le tirage au sort s’est fait dans le 
calme et que les conscrits ont montré « la plus grande 
docilité et résignation ».  
 
Avril : « Sûrement la conscription de 1808 s’empressera de 
répondre au noble et touchant appel de l’Empereur. Elle 
s’honorera de prouver que la nation française forme une 
unité indivisible avec son Chef auguste […] Continuez de 
déployer […] toute l’énergie, toute l’influence de votre 
apostolat pour convaincre les pères et les mères des 
conscrits, que le bonheur de la Patrie et par conséquent leur 
prospérité sont attachés à la conquête de la paix. » Mgr 
Rousseau, évêque de Coutances. 

136 500 hommes de la classe 
1807 sont levés au total (5 
levées). 
80 000 hommes sont appelés 
(classe 1808). 
20 juin : Décret impérial portant 
amnistie à tout sous-officier ou 
soldat en état de désertion, non 
jugé définitivement.  
7-9 juillet : Traité de Tilsit scellant 
la paix et l'alliance de Napoléon et 
du Tsar. 

1808 2 339 hommes sont levés dans le département.  
 
8 janvier : Décret établissant un dépôt de conscrits 
réfractaires à Cherbourg et 7 autres places. Ils sont mis à la 
disposition de la Marine pour être embarqués 
 
12 mars : Le préfet rappelle aux maires que les personnes 
qui donnent asile ou reçoivent en qualité de serviteur des 
déserteurs et conscrits réfractaires sont passibles des peines 
prononcées contre les recéleurs. 
 
1er avril : Gilles de La Noë, charpentier de la commune de 
Céaux, est condamné pour avoir escroqué André-Jean Huet, 
conscrit de 1809, de la commune de Huisnes, lui faisant 
croire qu’il avait un secret pour le tirer de la conscription. Il 
est condamné par le tribunal correctionnel d’Avranches à 2 
ans d’emprisonnement, 5 000 francs d’amende, aux dépens 

136 500 hommes de la classe 
1808 sont levés au total (5 
levées). 
255 225 hommes sont appelés 
(classes 1806 à 1810). 
6 juin : Napoléon nomme Joseph 
roi d'Espagne. Une junte 
espagnole déclare la guerre à 
Napoléon. 
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et à la restitution de la somme escroquée. Journal de la 
Manche n° 33.  
 
9 avril : Perrine Couestil, de Mortain, est condamnée par le 
tribunal correctionnel de Mortain à un an d’emprisonnement 
et 500 francs d’amende pour avoir favorisé la désertion. 
Journal de la Manche n°53  
 
30 avril : Les nommés Levendrey et Habdola (1 an de prison, 
500 francs d’amende), de Vezins, sont condamnés pour 
avoir favorisé la désertion. Journal de la Manche  
 
30 avril : Condamnation par le tribunal correctionnel de 
Mortain d’Anne Mauduit, de Sourdeval, à 300 francs 
d’amende, aux frais d’impression et affiche dudit jugement 
pour avoir favorisé la désertion. Journal de la Manche n°48  
 
9 mai : Exécution à Coutances de 6 auteurs d’un vol commis 
à Hébécrevon le 16 novembre 1807, condamnés à la peine 
de mort par la cour de justice criminelle spéciale.  Potigni dit 
Baffardière, de Hautteville-la-Guichard (déserteur), Lebailly, 
de Méautis (déserteur), Letenneur de Marchésieux 
(réfractaire), Leprovost dit Jean-de-Partout (réfractaire), 
Sbire du Mesnil-Vigot et la femme Duchemin (habillée en 
homme). « Il est remarquable que quatre [de] ces 
condamnés étaient déserteurs ou conscrits réfractaires. Ces 
hommes, dont quelques uns appartiennent à des familles 
honnêtes, étaient entrés, par la désertion, dans la carrière du 
crime. Cet évènement est une grande leçon pour les familles 
où il existe des jeunes gens de l’âge de la conscription ; elle 
doivent sentir qu’il est de leur intérêt d’inspirer l’horreur de la 
désertion, puisqu’elle peut les conduire à se déshonorer par 
le brigandage et à périr sur l’échafaud.» Journal du 
département de la Manche 
 
4 juin : Condamnation par le tribunal correctionnel de Saint-
Lô d’Olivier Jean-Jeanne, de Cerisy-la-Forêt, à un an 
d’emprisonnement et 500 francs d’amende, aux frais de 
procédure et à ceux d’impression et affiche dudit jugement 
(500 exemplaires) pour avoir recelé un conscrit déserteur. 
Journal de la Manche n°45  
 
20 octobre : Circulaire préfectorale aux maires relative au 
décret impérial de juin 1806 gratifiant d’une somme de 100 
francs les gardes champêtres qui arrêteront les conscrits 
réfractaires et déserteurs. 
 
Octobre : François-Alix Lemenicier, de Saint-Georges-de-
Montcoq, convaincu d’avoir prêté à son cousin, conscrit 
déserteur, un passeport et les papiers qui constataient qu’il 
avait satisfait à la conscription, est condamné à un an 
d’emprisonnement, à une amende de 300 francs et aux frais 
de procédure. Journal de la Manche n°84  
 
4 novembre : Thomas Guillebert, demeurant à Gorges, 
déserteur des canonniers garde-côtes, ayant fait usage de 
faux, est condamné à la peine de 8 années de fers, à être 
attaché à un poteau placé sur un échafaud sur la place 
publique de Coutances pour y demeurer exposé aux regards 
du peuple pendant 6 heures puis a être flétri publiquement 
sur l’épaule droite de la lettre F. Journal de la Manche n°103  
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Décembre : On remarque 72 déserteurs sur les 1 465 
hommes dus sur le dépôt des conscrits de 1806 à 1809. 

1809 2 181 hommes sont levés dans le département.  
 
Janvier : Le préfet informe la population que 4 jeunes gens 
originaires de la Manche ont été condamnés à mort pour 
avoir dérobé des fonds publics près de Falaise. « Ils étaient 
tous quatre déserteurs. Leur fin tragique et ignominieuse est 
un nouvel exemple des suites terribles de la désertion. Si 
leurs parents avaient employé leur ascendant et leur autorité 
pour faire remplir leur devoir de conscrits et de militaires, ils 
n’auraient pas eu le chagrin amer de les voir périr en 
criminels sur l’échafaud. » Un cinquième inculpé, conscrit 
réfractaire, est pris plus tardivement et exécuté à son tour. 
« Puissent ces terribles exemples faire impression sur les 
familles et les porter à faire rentrer, quand il temps encore, 
leurs enfants dans le devoir. » Journal de la Manche n°106 
et 167 
 
Du 1er janvier au 30 juin, le tribunal de Mortain a condamné à 
1 500 francs d’amende, impression et affichage, parfois 
jusqu’à 800 exemplaires, du jugement, 42 conscrits 
réfractaires de l’arrondissement.  
 
Octobre : « Depuis quelque temps, le premier bataillon des 
déserteurs étrangers en garnison à Cherbourg, a perdu 
beaucoup de monde par la désertion […] Il paraît étonnant 
que des hommes qui souvent ne savent point la langue du 
pays, et qui ne connaissent pas les chemins, puissent ainsi 
échapper à toutes les recherches. » Journal de la Manche 
n°189  

176 725 hommes de la classe 
1809 sont levés au total (6 
levées). 
76 000 hommes sont appelés 
(classes 1806 à 1810). 
9 avril : Annonce de la 5ème 
coalition continentale contre la 
France.  
14 octobre : Traité de Schönbrunn 
avec l'Autriche. 

1810 Pas de levée organisée dans le département. 
 
12 février : Nomination d’un nouveau préfet, Joseph-Aurèle 
Charles de Bossi (né à Turin, installé le 10 avril, naturalisé 
en 1814, révoqué le 16 juillet 1815). 
 
Avant l’amnistie de mars, la Manche compte 1 462 insoumis, 
209 dans l’arrondissement d’Avranches, 363 dans celui de 
Coutances, 214 dans celui de Mortain, 259 dans celui de 
Saint-Lô, 437 dans celui de Valognes. 
 
1er septembre : Décret ordonnant refonte des dépôts et 
bataillons coloniaux. Formation à Flessingue d’un nouveau 
1er bataillon avec les 1er (Flessingue) et 2e (îles Saint-
Marcouf). 
 
16 décembre : Arrêté concernant l’envoi de la garnison 
(garnisaires pris parmi les militaires de la compagnie de 
réserve, les sous-officiers de recrutement et les gendarmes) 
dans les communes qui renferment des réfractaires 
appartenant aux cinq dernières classes de conscription 
(décret impérial du 24 juin 1808), en commençant par les 
cantons de Torigny, Sourdeval, Brécey et Juvigny. 
 
De l’an XIV à 1810, le gouvernement leva l’immunité de 9 
maires et adjoints de la Manche qui avaient caché des 
réfractaires ou leur avaient fourni de fausses pièces 
d’identité.  

200 000 hommes de la classe 
1810 sont levés au total (5 
levées). 
160 500 hommes sont appelés 
(classe 1811). 
25 mars : Décret (Titre V) 
accordant à l’occasion du mariage 
impérial l’amnistie à tous les 
déserteurs des troupes de terre et 
de mer.  
25 mars : Décret (Titre IV) 
organisant  le mariage de 6 000 
militaires ayant fait au moins une 
campagne avec des filles de leurs 
communes, auxquelles il sera 
accordé une dot de 1200 francs 
pour Paris et de 600 francs dans 
le reste de l’Empire.  La 
cérémonie se déroulant le 22 avril 
en mémoire du mariage de leurs 
majestés impériales. 

1811 1 674 hommes sont levés dans le département (dont une 
bonne partie pour la marine).  
 

201 289 hommes de la classe 
1811 sont levés au total (5 
levées). 
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24 janvier : Le dépôt de réfractaires de Cherbourg est 
supprimé.  
 
Avril-juin : Le préfet utilise des colonnes mobiles de 
« garnisaires » (soldats vétérans) chargés de la chasse aux 
réfractaires et logés aux frais des habitants. 
 
24 avril : Arrêté préfectoral organisant le mariage le 2 juin 
(reporté au 9 juin), jour du baptême du roi de Rome, de 19 
filles sages, dotées de 600 francs, avec d’anciens militaires. 
 
1er juillet : La colonne mobile envoyée dans le département 
pour la recherche et l’arrestation des réfractaires et 
déserteurs est dissoute. Journal de la Manche n°367  
 
25-30 mai: Napoléon 1er à Cherbourg (inspection du port 
militaire en construction), à Saint-Lô le 30 mai. 

202 106 hommes sont appelés 
(classes 1808 à 1816). 
12 janvier : Un décret accorde une 
gratification de 20 francs pour 
chaque arrestation de déserteur 
ou réfractaire.  
5 avril : Un décret prévoit l’emploi 
de garnisaires dans la recherche 
des déserteurs et réfractaires.   
1er novembre : Instruction 
générale, dite Grand Règlement, 
codification des opérations de la 
conscription.  

1812 3 793 hommes sont levés dans le département (dont 888 sur 
les classes 1807 à 1813). 
 
1er août : Arrêté préfectoral obligeant les enfants trouvés et 
orphelins pauvres ayant atteint leur seizième année le 20 
août à comparaître devant le conseil de recrutement à Saint-
Lô. Un autre arrêté du 31 août révèle que plusieurs enfants 
ne s’y sont pas rendus.   

273 610 hommes de la classe 
1812 sont levés au total (5 
levées). 
223 944 hommes sont appelés 
(classe 1813). 
24 juin : Napoléon franchit le 
Niémen et entre en Russie. Début 
de la campagne de Russie. 
23 octobre : Début de la retraite 
de Russie.  

1813 Année de la plus forte levée de conscrits : 7 727 hommes 
sont levés dans le département (1 000 conscrits des classes 
1809-1812, 1 531 de la classe 1814, 1 371 des classes 1807 
à 1812, puis de nouveau 2 225 de la classe 1814, 1 600 des 
classes 1808 à 181. 
125 gardes d’honneur sont levés dans le département.  
 
20 mars : Le contingent assigné au département pour la 
classe 1814 est pour l’armée de terre de 1 551 hommes, 
pour celui de mer de 694 hommes (total 2 225). 
50 conscrits de la classe 1814 sont déclarés réfractaires 
dans un tableau dressé par le ministère de l’intérieur. Mais le 
préfet Bossi signale l’absence totale de déserteurs sur la 
levée de conscrits de 1814, contre 14 sur 1739 l’année 
précédente.  
 
30 mai : « Le peuple est extraordinairement fatigué, on lui 
parle sans cesse de triomphes et l’on parle sans cesse de 
levées d’hommes. » Jean Geoffroy, bibliothécaire de 
Valognes. 
 
25 août - 1er septembre : L’impératrice Marie-Louise, reine 
régente de France, à Cherbourg (mise en eau de l'avant-port 
militaire), Martinvast (le 26), Valognes. 
 
12 décembre – 16 janvier : Le Conseil de recrutement pour 
la levée de 300 000 hommes parcourt le département. 

351 666 hommes de la classe 
1813 sont levés au total (5 
levées). 
1 195 000 hommes sont appelés 
(classes 1809 à 1815). 
17 mars : La Prusse déclare la 
guerre à la France. Début de la 
sixième coalition. 
12 août : L'Autriche déclare la 
guerre à la France. 
15 novembre : Sénatus-consulte 
sur la levée de 300 000 hommes.  
11 décembre : Début de l’invasion 
de la France.  
« Nos maux sont à leur comble, la 
patrie est menacée sur tous les 
points de nos frontières… Le 
commerce est anéanti, l’industrie 
expire. Quelles sont les causes de 
ces ineffables misères ? Une 
administration vexatoire, l’excès 
de contribution et l’excès, plus 
cruel encore, pratiqué pour le 
recrutement des armées… La 
conscription est devenue pour 
toute la France un odieux fléau ». 
Réquisitoire du corps législatif, fin 
1813 

1814 18 janvier : La levée de 300 000 hommes est terminée dans 
le département. Le déficit sera complété sur l’excédent de la 
conscription de 1815. 
 
19 janvier : Le contingent de la classe 1815 est fixé à 2 408 
hommes (non levé).  
 

451 666 hommes de la classe 
1814 sont levés au total (5 
levées). 
31 mars : Les armées alliées 
entrent dans Paris. 
4 avril : Arrêté du gouvernement 
provisoire portant libération des 
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23 janvier : Le préfet Bossi transmet le décret de création de 
12 nouveaux régiments de voltigeurs et tirailleurs, « excellent 
mesure militaire dans la lutte à outrance où l’on se trouve 
engagé » et « bienfait administratif » dans la mesure où un 
grand nombre d’ouvriers se trouvent privés de leurs moyens 
d’existence par la diminution de la consommation et la 
suspension des travaux. 

conscrits ainsi que des bataillons 
de nouvelle levée et des levées en 
masse.  
6 avril : Abdication sans condition 
de Napoléon.  
4 juin : Publication de la Charte. 
Suppression de la conscription.  

1815 Avril : Le préfet Bossi s’évertue à remobiliser les soldats 
retirés dans le département et à réduire la désertion des 
canonniers garde-côte. Il menace d’employer des 
garnisaires.  Journal de la Manche n°340, 343, 349  

166 666 hommes de la classe 
1815 sont levés au total (2 
levées). 
1er mars : Débarquement de 
Napoléon au golfe Juan.  
31 mai : Nouvelle coalition.  
18 juin : Défaite de Napoléon à 
Waterloo. 
22 juin : Napoléon abdique en 
faveur de son fils. 

1816  6 666 hommes de la classe 1816 
sont levés (concerne les 
départements maritimes en 1811). 

 
Olivier Jouault 
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