GRAHDE5jDATES_du_5ERVICE NATIONAL
"Veritable creuset de la Republique, le SERVICE NATIONAL incarnait le lien
entre l'armee et la naticxi", lien qui a mele, dans la fraternite des casernes,

des jeunes de toutes conditions venant de toutes les regions, et lien qui remontait a
1793 decret de la Convention ordonnant la "requisition" de 300 000 hommes, suivi d'un autre du 21 aout proclamant la "levee en masse" de tous les hommes

18 a 50 ans
1798 loi Jourdan du 5 septembre instaurant la conscription forcee : tous les
jeunes gens frangais de 20 a 25 ans, reconnus aptes physiquement par un
conseil de revision, etaient incorpores pour 5 ans
1800 loi du 8 mars dormant la possibilite de remplacement
1803 loi du 28 decembre instituant le tirage au sort
1814 (sous Louis XVIII) loi Gouvion - Saint-Cyr abolissant la conscription pour
la remplacer par le recrutement par voie d' engagement volontaire, complete

en cas d'insuffisance par l'appel de conscrits designes par tirage au sort,
Le clerge, les fils aines de veuve, tous ceux dont le frere etait deja
sous les drapeaux beneficiaient d'exemption
1818 retablissement de la conscription avec service de 6 ans assorti du double
tampon : tirage au sort et remplacement
1824 duree de la conscription portee a 8 ans
1862 loi du 27 juillet supprimant le remplacement seulement, pas le tirage au
sort, mais tout mauvais numero peut echapper a l'unifome en versant au

Ministere de la Guerre une prestation
1872 (27 juillet) le contingent comprend deux groupes issus du hasard : les
mauvais numeros qui doivent 5 ans et les bons qui voient leur periode militaire limitee ^L an mais qui constituent la disponibilite (pour les appeles de cette portion c1etait "tirer le bon numero") - service personnel

obligatoire pour tous sans possibilite de remplacement, pour une duree totale de 20 ans dont 5 dans l'armee active, 4 dans la reserve, 5 dans la
territoriale et 6 dans sa reserve ; etaient dispenses les aines, les sou-

tiens de famille, les etudiants ecclesiastiques et les candidats a l'enseignement public
1877 afin de se rapprocher d'un traitement plus equitable, la premiere portion
est liberee au bout de 4 ans et progressivement de 40 mois de service
1889 (15 juillet) reduction du service militaire a 3 ans, suppression des dis
penses, mais la liberation anticipee au bout d'un an d'une fraction de
chaque classe determinee par le tirage au sort reste encore en vigueur

19O5 loi du 21 mars instituant le service militaire obligatoire pour tous en
abolissant les dispenses dans un souci d'egalite et d'universalite, et
duree du service ramenee a 2 ans, le tirage au sort est aboli

