Les classes …
et les dates d’appels…
L’article 33 de la Loi du 21 Mars 1905 dit que les appelés seront convoqués à une date précise entre
le 1° et le 10 octobre .
La circulaire qu’ils reçoivent donne l’adresse exacte et l’heure limite à laquelle ils devront se
présenter .
Au préalable, et du 24 au 30 septembre les appelés qui ont demandé un certificat médical
d’exemption seront examinés .
Les classes, c’est faire ses classes avant l’incorporation effective .
On fait donc 2 ou 3 mois de classes dans les derniers mois de l’année de sa classe .
Si il n’y avait pas eu de devancement d’appel des classes, les appelés de la classe « 14 » auraient fait
leurs « classes » en octobre 1913 .
En 1913,dès avant le conflit donc ,les classes sont appelées avec une anticipation .
Au lieu que ce soit le 1° octobre 14,c’est le 1° septembre 14 .
Mais le gros devancement , c’est la classe en « 15 » et suivantes ….

Classe

Année

Appel

1914
1915
1916
1917
1918
1919

01.09.14
15.12.14
08.04.15
07.01.16
16.04.17
15.04.18

La classe 14 est appelée en septembre 14 .
La classe 15 est appelée 3 mois plus tard !!!!.
Un sérieux devancement d’appel ….
La classe 16 est appelée 4 mois plus tard !!!!

Les « classes » qui ont participé au conflit …
Armée Active
Armée Active Réserve
Armée Territoriale .
Armée territoriale Reserve

Classes
1911- 1912 - 1913
1900 à 1910
1893 à 1899
1887 à 1892

Classe

Effectif

Repris « en 14 »

1888

240.000

90.000

1909

315.000

270.000

Ces chiffres sont bien évidement « arrondis »…

Evidement , plus les classes sont « anciennes »
et :
a) moins il y a de soldats « appelables »
(morts, malades, blessés durant la vie
civile) .
b) moins il y en a d’appelés
(pour « quoi en faire à leur âge » ?)…
sauf si il s’agit de « spécialistes » …..

Classes ayant fait le maximum de l’effort de guerre :
Grosso modo,
 Une classe, c’est 300.000 hommes .
 Chaque classe à 10 % de « refusés », cad de l’ordre de 30.000 hommes .
 Ce sont les classes 1909-1919 qui ont fourni l’essentiel de l’effort de guerre ,
avec de l’ordre de 280.000 enrôlés pour de l’ordre de 300.000-315.000 appelés .

