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Depuis la loi du 27 juillet 1872, le 

service militaire est devenu 

obligatoire pour tous mais il n’est 

pas encore universel, le tirage au 

sort est maintenu. Les « Bons 

numéros » ne font qu’un an de 

service militaire, tandis que les 

« mauvais numéros » font 5 ans de 

service. 

Les soutiens de famille et les 

membres des cultes sont exclus du 

service obligatoire. Le tirage au 

sort sera supprimé en 1889 et la 

durée du service fixé à 3 ans.    

 

LA CARRIÈRE MILITAIRE DE 

Jules Marie Désiré LUBIN 
 

Jérôme COUTADEUR 

 

 

Jules Marie Désiré LUBIN est né le 20 février 1854 à Bonny (Loiret). Il est le fils de Pierre 

Désiré LUBIN et de Louise POUGEOT demeurant au 24 rue de l’écluse à Paris (17
e
).  

Désiré LUBIN mesure 1m 67, on sait qu’il est catholique (N.D.A. : à l’époque, on notait le 

culte pratiqué par le conscrit).  

En tant que jeune garçon de la classe 1874, il aurait 

dû participer au tirage au sort à la fin de cette année 1874, 

puis s’il avait tiré « un mauvais numéro », il aurait dû être 

incorporé en octobre 1875 et aurait dû faire 5 ans de service 

militaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe néanmoins un article 

dérogatoire dans la loi sur le recrutement 

de 1872 qui permet à certains d’éviter le 

tirage au sort et le « mauvais numéro » : 

l’engagement conditionnel d’un an.  

 

 

 

Un numéro de tirage au sort  

(Classes des années 1890) 

Collection de la SAHN-PN 

Extrait de la loi sur le recrutement 

de l’armée de 1872.  

Collection personnelle de l’auteur 
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Désiré LUBIN remplit l’une des conditions de la loi. Il est dans une école des Beaux-Arts 

et peut donc prétendre à cet avantage qui lui ferait effectuer qu’un an de service.  

Le 29 octobre 1874, Désiré LUBIN souscrit un engagement conditionnel d’un an au 18
e
 

régiment de chasseurs à cheval à la mairie du 17
e
 arrondissement de Paris.  

C’est donc le 6 novembre 1874, qu’il arrive à la caserne d’Auxonne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au moment de la date « normale » de la classe 1874, on note dans le registre matricule que 

Désiré LUBIN occupe l’emploi de MILITAIRE puisqu’il est déjà sous les drapeaux depuis 

plusieurs mois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un chasseur entre 1873 et 1900 

Le quartier MAREY-MONGE (occupé par 

le 8
e
 chasseur au début du XXe siècle).  

Collection personnelle de l’auteur 

 

Extrait du registre matricule de Jules Marie Désiré LUBIN  

(Archives de Paris. Photo de Brigitte Filleau) 
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Désiré LUBIN est nommé brigadier le 6 août 1875. Il est libéré du service actif le 5 

novembre 1875 après une année de service.   

A l’issu de son service militaire, Désiré LUBIN passe dans la disponibilité, il est affecté au 

11
e
 régiment de hussards de Fontainebleau et peut être rappelé à tout moment. Le 1

er
 novembre 

1879, il passe dans la réserve. 

Il accomplira une période de réserviste au sein du 11
e
 régiment de hussards du 26 avril au 

23 mai 1880 puis une seconde au sein du 15
e
 régiment de chasseurs à cheval

1
 du 23 septembre au 

20 octobre 1882. A l’issue de cette seconde période, il est nommé maréchal des logis.  

Le 29 octobre 1883, Désiré LUBIN passe dans l’armée territoriale, il est affecté à 

l’escadron régional de cavalerie légère territorial puis aux escadrons territoriaux de chasseurs de la 

place de Paris. En 1885, il est dispensé de période d’exercice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les années 1890, on constate, à la lecture du 

registre matricule, qu’il voyage beaucoup.  

Alors qu’il habite au 100 avenue de Clichy, il part 3 

mois en Turquie en 1894 puis de nouveau en Turquie et en 

Égypte en 1895.  

En juillet 1896, il va habiter au 31 boulevard 

Hausmann.  

Il est libéré définitivement du service le 29 octobre 

1899.  

                                                           
1
 Le 15

e
 régiment de chasseurs a remplacé le 11

e
 régiment de hussards à Fontainebleau.  

Extrait du registre matricule de Jules Marie Désiré LUBIN  

(Archives de Paris. Photo de Brigitte Filleau) 


