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LA CONSCRIPTION 

 
Causerie du 29 avril 2014 

 

  
 

De gauche à droite sur la photo  
 

1er rang :    
1 - René Gascoin  
2-  Claude Rival 
3 - Joseph David 
4 - Alain Priez 
5 - Hubert Criaud 
6 - Claude Vaillant 
 

2ème rang :  
7 - Gérard Leclerc 
8 - Jean-Claude Taconnet 
9 -  Bernard Poidevin  
 

 

3ème rang :  
10 - Gilbert Guihard  
11 - Pierre Pelé  
12 - Claude Duhoux  
13 - Jean Pénec  
14 - Guy Régent  
15 - Jean-Luc Manoë 
16 - Yvon Sarzeau  
17 - Pierre Ricordel  
18 - Auguste Perraud 
19 - René Thomas 
20  Roger David 
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Texte de Paul MARTIN 
                       

Le 29 décembre 1804, un décret impérial de Napoléon Ier met en place le conseil de révision et le tirage au sort.  

 

La conscription pris un nouvel essort après la guerre de 1870 et le désastre de Sedan puis la perte de l’Alsace-

Lorraine, avec une particularité : parmi ceux qui avait été déclarés, par tirage au sort,  aptes pour  le service 

armé,  la moitié (les chanceux !) était exemptée de porter les armes. L’autre moitié en prenait pour sept ans, ce 

qui était terriblement long pour quelqu’un qui  n’avait pas la vocation ou qui avait d’autres projets. Mais il était 

possible, moyennant finance, de se faire remplacer… Ceci jusqu’en 1905, où là, tous les conscrits reconnus 

aptes en prenaient pour trois ans. 
 

Mais arriva la guerre de 1914 : ceux qui finissaient leur service militaire de trois ans furent maintenus sous les 

drapeaux pour quatre autres années comme Pierre Lelièvre de Tournoly ou Albert Noblet de la Bellioterie que 

j’ai bien connus. Lorsque mon père, né en 1900, passa le conseil de révision, à Saint Gildas-des-Bois, il fut 

déclaré apte par le médecin Major. Le maire de l’époque, Pierre de Montaigu, alla plaider sa cause : mon père 

avait six frères sous les drapeaux dont deux  tués au front et un troisième gazé, plus un beau- frère, Albert  

Joualland, tué lui aussi en laissant une veuve et deux enfants à la maison. Mon grand-père ce serait donc 

trouvé seul pour exploiter la ferme de la Bergerie… Du coup mon père fut déclaré sursitaire d’un an et la guerre 

se termina en 1918, comme chacun sait, sans qu’il ne fût mobilisé. 
 

Évidemment la conscription continua après la Grande Guerre : mon père se retrouva à Angers pour terminer  à 

Brest où il connut quelques faits croustillant qui n’avaient rien à voir avec les boucheries de la guerre de 14/ 18. 

Mais ces conscrits se retrouvaient devant les héros souvent blessés ou encore traumatisés de la guerre 

précédente. 
 

Arriva la guerre de 1939/45. Là, une drôle de guerre pour beaucoup avec des situations impensables comme 

les cartouches qui ne correspondaient pas au calibre du fusil, la progression des Allemands jusqu’à Missillac, la 

mise en place du  S.T.O.  (Service du Travail Obligatoire) pour aider l’économie allemande. Comment faire pour 

éviter le départ en Allemagne ? Certains se réfugièrent dans les fermes les plus isolés possible comme Maurice 

Legrand de Bovieux, à Kériao, jamais trouvé... Alphonse Monnier caché à La Haie Eder, jamais trouvé non plus. 

D’autres restèrent chez eux mais la solidarité aidant, dès que les gendarmes (français pourtant) apparaissaient, 

eux disparaissaient dans des endroits étudiés d’avance.  Les anecdotes pullulaient… Ainsi Botzon  de Bellevue, 

surpris chez lui, sortit par la porte de derrière pour sauter dans le puits. Les gendarmes le cueillirent en état de 

forte humidité,  toute guerre a une fin… ! 
 

En 1946, la conscription reprit… L’ambiance fût tout de suite meilleure au point que nos conscrits prirent une 

certaine liberté. D’abord il fallait être reconnu apte pour servir sous les drapeaux. Être sursitaire passaient 

encore mais être refusé (réformé) pour une déficience physique et parfois mentale, c’était  la honte… Je peux 

en parler de cette ambiance au conseil de révision, c’est de ma génération : déshabillage complet dans une 

grande salle, en rang, tout le monde bien en ligne, passage sous  la toise, puis examen médical des plus 

succincts, devant le Médecin Major assisté de quelques militaires aux écritures. Seuls témoins, le maire et 

quelques conseillers municipaux … Le fait de se retrouver nus comme des vers ne nous troublaient pas 

beaucoup. On allait déjà à la belle saison se baigner en forêt Kernevy, nus aussi car le caleçon de bain en 

campagne nous était inconnu. En témoigne ce cas que je voudrais signaler : mon voisin qui, au moins ce jour-là, 

avait la vue un peu basse, remarqua que son prédécesseur dans le rang avait un brin d’herbe entre les fesses ce 

qui prouve que le papier toilette n’était pas arrivé dans nos campagnes ! D’ailleurs qui avait les WC à la 

maison ? Les plus modernes avaient la cabane au fond du jardin, les autres allaient se soulager derrière les 

buissons et là il fallait regarder ou l'on mettait les pieds... Il en était ainsi depuis le commencement du monde !  

http://fr.wikipedia.org/wiki/29_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1804
http://fr.wikipedia.org/wiki/1804
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Une fois rhabillés, nos conscrits reconnus aptes, sortaient et alors là, la fête commençait !  
 

À la sortie de la mairie, des camelots vendaient des décorations avec l’inscription bien en évidence : « Bon pour 

le service armé» et «Bon pour les filles»,  le tout bien agencé entourés de rubans tricolores. Ainsi parés, nos 

gars parcouraient la campagne à la recherche des filles de la « Classe » c’est-à-dire de la même année. Nos 

joyeux lurons chantaient, mangeait une soupe ici, un morceau de pain et de lard là, mais c’est surtout les verres 

de cidre au « cul de la barrique » qui comptaient !   
 

Certains disparaissaient trois et même jusqu’à huit jours, couchant dans le foin ou la paille dans les étables. 

L’un d’eux m’avait raconté qu’il n’avait trouvé qu’un tas de patates à cochons pour s’allonger… 
 

Enfin, car il y a une fin à tout, il fallait bien rentrer à la maison et là,  ça n’allait pas toujours tout seul car le père 

s’était parfois retrouvé seul au boulot, se demandant combien de temps cela aurait duré. Quant à la mère, elle 

n’était pas ravie de voir dans quel état le jeune conscrit rentrait…  
 

En 1967, fini les visites médicales au chef-lieu du canton, il fallait aller à Rennes, Nantes, Angers, Guingamp.  

Fini aussi les chansons de conscrits qui avaient succédés aux chants rythmés des battages au fléau où même les 

cuisinières, sentant les cadences des fléaux ralentir, sortaient et attaquaient un autre chant….   
 

Concernant nos conscrits, imaginez cinq jeunes parfois 10, de 19 ans, arriver chez vous, la poitrine de 

décorations et chantant à tue-tête des refrains de circonstances sous prétexte que vous aviez une fille de leur 

âge !  
 

Voici quelques paroles des champs les plus connus : 
 

- Il est 10 heures en ville, nous n’irons plus voir les filles 

Nous n’irons plus voir les filles chez leurs parents 

Nous irons voir les cousines au régiment. 
 

- Il est 10 heures en ville pleurez parents 

Pleurez parent, vous n’aurez plus d’enfants 

Et vous, les filles, vous n’aurez plus d’amant 

La république les enlève à 20 ans. 
 

- Ah oui, pendant deux ans, je monterai la garde  souvent 

Les deux pieds dans la neige, je n’aurai pas tant 

d’agrément 

Comme auprès de ma Belle, car la nuit souvent il gèle 

C’est là que j’aurai le temps de penser à ma Belle. 

- à 10 heures dans la chambre, nous avons fait voir à 

Monsieur le Major  

Que nous étions capables de faire des soldats… 
 

-  c’est en 10 ans dans la lande 

J’ai perdu ma galande, j'ai perdu  ma bien-aimée, 

Ma tant jolie maîtresse du temps passé 
 

C’est en dix ans la classe 

C’est notre année qui passe 

C’est notre année qui passe, joyeux conscrits 

À la fleur de notre âge, faudra partir 
 

C’est en neuf ans la classe... 

 C’est en huit ans la classe… 
 

Comme toutes les chansons à dizaines, très en vogue aux siècles passés, elle permettait à des groupes de 20,30 

voire 50 personnes marchant à pied, de tenir la cadence (chansons de marche). 
 

En 2001 le service militaire fût aboli pour ne  conserver que des engagés.  

 
 
 
 
 


