La défaite contre la Prusse ainsi que la perte de l’Alsace et de la Moselle
ont profondément marqué la société française. Un sentiment de
revanche s’installe jusqu’à la fin du XIXème siècle : il faut préparer les
jeunes générations dès leur plus jeune âge à reprendre les territoires
perdus et à venger la France de cette humiliation.
On découvre à travers cet espace :
Le « bourrage de crâne » des élèves à l’école. Au travers des
leçons de morale et l’étude de grandes figures historiques, on
forge l’esprit patriotique : l’amour et la défense de son pays qui
doit être faite par les armes.
Entre 1882 et 1892 les enfants vont recevoir une instruction
sportive par le biais des bataillons scolaires, véritables foyers
d’entraînement pour enfants.
Une fois leur majorité (20 ans) atteinte, les jeunes hommes
rejoignent la chambrée où ils exécuteront leur service
militaire. Ce rite de passage connaît deux réformes :
d’abord par sélection avec un système de loterie pour
une durée de deux ans, puis rendu enfin obligatoire
en 1913 avec une durée de trois ans. Cette nouvelle
réglementation permet théoriquement de préparer
3,5 millions de personnes.

De l’école à
la chambrée
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Ressources
Sons:

Face à la vitrine, le visiteur est plongé
dans l’ambiance sonore d’une
classe d’école de la troisième
République, d’une salle
d’entraînement à l’escrime
et de la chambrée avec
un soldat qui rappelle le
règlement militaire.

Dates clefs
10 mars 1818:

Le recrutement pour le service
militaire se fait vers 20 ans, par engagement et par
tirage au sort. Il dure 6 ans. Les appelés tirés au sort ont
le droit de se faire remplacer par une personne tierce.
Le remplaçant négocie avec l’appelé et sa famille une
compensation financière en échange de son engagement.

27 juillet 1872:

La loi Cissey instaure un service militaire
personnel (sans possibilité de remplacement) avec un tirage au
sort de la durée (5 ans ou de 6 mois à 1 an) avec de nombreuses
dispenses.

1882-92:

Dans certaines régions, des bataillons scolaires pour
enfants de 12 à 15 ans se mettent en place dans lesquels règne une
discipline quasi militaire. Les enfants font des exercices de gymnastique
pour préparer le corps. Dès l’âge de 14 ans, ils manient le fusil et s’entraînent
au tir à balle réelle.

21 mars 1905: L’ancien

système de tirage au sort
est supprimé. Sous le
gouvernement de Maurice
Rouvier, loi imposant le service
personnel, légal et obligatoire,
préparée par le général
André, ministre de la guerre.
Sa durée est fixée à deux ans.
Introduction de la notion de
sursis.

1913 :

La durée du service
militaire est portée à 3 ans.

ZOOM SUR…
L’école de la
Troisième République
Les lois scolaires de Jules Ferry
en 1881 rendent l’école gratuite,
obligatoire et laïque redonnant un
souffle nouveau à l’enseignement
pour les enfants de 6 à 13 ans
environ.
coll. Musée de la Grande Guerre - Pays de Meaux

On veut former les élèves, et les
futures générations à devenir
de bons citoyens pour conjurer
la défaite face à l’Allemagne qui
avait soit disant gagné grâce à
l’instituteur prussien. Dans l’école de
la République, l’instituteur à un rôle
essentiel : c’est un des piliers de la
société qui prépare l’esprit des futurs
soldats.

ZOOM SUR…
La chambrée

coll. Musée de la Grande Guerre - Pays de Meaux

À leur majorité (20 ans), les jeunes hommes partent de
leur région natale pour suivre l’enseignement militaire.
Dans les casernes, leur vie se concentre autour de la
chambrée. C’est dans cette structure que se
construit le sentiment d’appartenance
à un groupe. Ils sont généralement une
vingtaine d’individus par chambrée
et viennent de milieux et de classes
sociales différentes.
Les futurs soldats reçoivent ensuite
leur matériel réglementaire : ici un
uniforme avec un pantalon rouge
garance, une veste bleu nuit, leur
équipement et le matériel pour
l’entretenir.

