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Au 30 septembre 1914, sont astreintes au service militaire
les classes suivantes :

- 1911, 1912, 1913 pour l’armée d’active,
- de 1900 à 1910 incluses pour l’armée de réserve d’active,
- de 1893 à 1899 incluses pour l’armée territoriale,
- de 1887 à 1892 incluses pour l’armée de réserve territoriale.

Le degré d’instruction
Ayant consulté les « fiches matricule » des Wambaisiens,

le niveau d’instruction générale est mentionné par un chiffre
dont voici la signification officielle :

0. pour le jeune homme qui ne sait ni lire ni écrire ;
1. pour le jeune homme qui sait lire ;
2. pour le jeune homme qui sait lire et écrire ;

3. pour le jeune homme qui sait lire, écrire et compter ;
4. pour celui qui a obtenu le brevet de l’enseignement pri-

maire ;
5. pour les bacheliers, licenciés, etc…
X.Par la lettre X, pour le jeune homme sur le degré d’instruc-

tion auquel aucun renseignement n’aura pu être obtenu.

Bilan national du niveau d’instruction : grâce à la compi-
lation des données obtenues, on peut se faire une idée assez
précise du niveau scolaire des recrues au début du XXème siè-
cle. Nous pouvons remarquer qu’une grande majorité des re-
crues sait lire, écrire, compter, avec plus ou moins de facilité,
mais on a toujours une minorité en diminution lente qui ne sait
ni lire ni écrire et une minorité en lente augmentation qui pour-
suit ses études après le certificat d’études.

Dans les deux articles qui vont suivre, je me propose de vous faire
découvrir le parcours des soldats wambaisiens, non morts au

champ d’honneur, c’est-à-dire celui des anciens combattants. La liste
n’est pas exhaustive, car certaines fiches de matricule n’ont pas été
retrouvées.

Cette recherche est basée sur des parcours d’hommes nés entre 1880
et 1898 ou/et ayant résidé au village. Ceci correspond aux classes de
recrutement allant de 1900 à 1918. Il n’est pas nécessaire d’aller au-
delà sachant que la région est occupée depuis le 26 août 1914. Parmi
les raisons principales pour lesquelles les classes de 1915 à 1919 ont
pu avoir un recrutement qui n’a pu se faire pour « cas de force
majeure » : la recrue est « restée en pays envahi », les classés « affecté
spécial, 5e section de chemin de fer de campagne subdivision
complémentaire compagnie du Nord ». A ces cas s’ajoutent les
« exemptés » ainsi que les « réformés », etc… Par ailleurs, la recherche
n’a pas été étendue aux classes de l’armée territoriale.

Par Bruno BARRIER

Sixième partie : Les anciens combattants de la Grande Guerre.

WAMBAIX
dans la tourmente des guerres

Classes
1905                            1907                            1910                           1911

0 11 044 3,38% 9853 3,09% 8 412 2,79% 8 339 2,74%
1 5 086 1,56% 4175 1,31% 3 712 1,23% 4 059 133%
2 73 001 22,34% 77109 24,21% 77 759 25,79% 82 817 27,21%
3 208 012 63,65% 195721 61,46% 179 714 59,61% 171 562 56,37%
4 6 266 1,92% 6421 2,02% 7 237 2,40% 7 596 2,50%
5 6 988 2,14% 6 976 2,19% 6 540 2,17% 6 692 2,20%
X 16 396 5,02% 18194 5,71% 18 093 6,00% 23 304 7,66%

326 793 100% 318 449 100% 301 467 100% 304 369 100%
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Tableau des situations


