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NATIONALE DES BUCHINHABERS 
 
Cette section occupe les pages 1 à 7 du militärpass et vient juste après l'introduction dont les pages sont 
numérotées en chiffres romains. Elle est divisée en 12 rubriques. Les 4 premières sont relatives à l'état civil du 
titulaire du livret. Ces données n'appellent pas de commentaires particuliers et nous en donnons simplement une 
traduction ci dessous. 
 

1. Vor= und Familienname : prénom et nom de famille 
Geboren am : né le 
Zu : à 
Verwaltungsbezirk : circonscription 
Bundesstaat : état 

 
2. Stand oder Gewerbe : situation ou profession 
 
3. Religion 

 
4. Ob verheiratet : si marié 

Kinder : enfants 
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Figure 1 : Oskar August Hartmann, né le 1er mars 1876 fut incorporé le 15 octobre 1896 à la 3e 

compagnie du Garde Schützen Bataillon. 
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La rubrique numéro 5 "Datum und Art des Diensteintritts" mentionne la date et la nature de l'engagement et 
toute de suite après (toujours sur la page 1 du livret) l'unité d'incorporation (rubrique 6) : "Bei welchem 
Truppenteil (unter Angabe der Kompagnie, Eskadron, Batterie)", "dans l'unité suivante (avec mention de la 
compagnie, escadron, batterie)". 
 
L'unité peut être inscrite de différentes manières : manuscrite, avec un tampon du régiment ou encore pré 
imprimée sur le militärpass. Les illustrations suivantes donne quelques exemples de cette variété. 
 
 

 
Figure 2 : livret d'un cavalier du 16e régiment de Dragons, 3e escadron. 
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Figure 3 : soldat né en 1876 (donc de la classe 1896), mobilisé le 4 septembre 1916 en temps que 

Landsturm Rekrut au JR 55. 
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Figure 4 : ce soldat, né en 1877 fut mobilisé en août 1915 en tant que Landsturmann (il était alors dans 

sa 38e année) au sein d'un régiment de Landwehr. A noter que la nature de son recrutement est pré 
imprimée sur le livret. 

 
 

 
Figure 5 : livret d'un soldat incorporé en 1901 en temps que Ersatz Rekrut au Kaiser Franz Garde-

Grenadier-Regiment 2. 
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Figure 6 : sur le militärpass de ce bavarois, le régiment est mentionné en entier et pré imprimé. Il s'agit 

du Kgl. Bayer. 12. Infanterie-Regiment Prinz Arnulf. 
 
 

 
Figure 7 : là aussi, le régiment est indiqué dans son appellation complète. Ce jeune soldat, né en 

décembre 1895 fut mobilisé en Août 1914 (noter la mention "Ersatzrekrut" rayée) au sein du dépôt de 
recrues du JR 42 (5e de Poméranie) pour y suivre son instruction. 

 
 
Toujours dans la rubrique 6 mais sur la page suivante du livret, on trouve les inscriptions "Versetzungen" et 
"Beförderungen" qui correspondent respectivement aux mutations et aux promotions. En temps de guerre, les 
mutations ne sont pas toujours reportées dans cette rubrique mais elles figurent en revanche dans la partie 
"Personalnotizen". Par contre, les promotions sont en général correctement remplies dans la rubrique 
Beförderungen. 
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Figure 8 : plusieurs mutations pour ce soldat au sein du même régiment (le Landwehr JR 120). Il a tout 

simplement changé plusieurs fois de compagnie entre le 24 août 1915 et le 14 octobre 1916. 
 
 

 
Figure 9 : ce soldat est passé du Landwehr JR 8 au Reserve JR 205. Il a obtenu quatre promotions 

successives depuis le grade de Gefreiter jusqu'à celui de vizefeldwebel. 
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Figure 10 : ce militaire de carrière était dans un régiment de cavalerie, le Dragoner JR 16. Au sein de 

ce régiment, il a été promu au grade de Gefreiter en 1904. En octobre 1905, il fut muté au Westf. Feld 
Artillerie Regiment 7 (1er régiment d'artillerie de campagne de Westphallie, n° 7 prussien). Il est alors 
passé successivement Unteroffizier en 1905, Sergeanten en 1908 et enfin Vizewachtmeister en 1911 
(grade spécifique à l'artillerie, à peu près l'équivalent d'un maréchal des logis chef). A noter, sur la 

dernière ligne manuscrite, la mention "nach 9 jähriger Dienstzeit" (après 9 ans de service, démontrant 
qu'il était bien militaire de carrière). Il fut mobilisé en Août 1914 et affecté au 7e regiment d'artillerie 

de campagne. 
 
 
La rubrique numéro 7 "Datum und Art der Entlassung" indique la date de fin de service militaire et donc l'entrée 
du soldat dans la Réserve. Rappelons que dans l'empire prussien, l'age normal de l'appel sous les drapeaux se 
faisait à 20 ans et que le service militaire durait deux ans. 
 

 
Figure 11 : exemple d'un soldat ayant effectué ses deux ans de service militaire et rentrant dans la 

réserve en 1903. 
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Figure 12 : autre soldat dont le militärpass est déjà pré imprimé pour cette rubrique. 

 
 
Vient ensuite la rubrique 8 qui est la suite logique de la 7e, avec la mention de l'unité d'où provient le soldat (en 
fait l'unité où il était affecté à la fin de son service). Voici les inscriptions :  
 
Von welchem Truppenteil : depuis l'unité suivante       
No. der truppenstammrolle : numéro de matricule (durant la guerre, le truppenstammrolle fut remplacé par le 
Kriegstammrolle). Il est en général suivi de l'année. 
Körpergrösse : taille 
 

 
Figure 13 : ce soldat est entrée dans la réserve en quittant le Garde Schützen Bataillon. A ce moment 

là, son numéro de matricule est le n° 26 pour l'année 1896. 
 
 

 
Figure 14 : à noter le remplacement manuscrit de la mention "truppenstammrolle" par 

"kriegstammrolle". Son matricule est le 2908 pour les années 1914 à 1916. Il mesurait 1,64 mètres. 
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Les deux rubriques suivantes (n° 9 et 10) mentionnent d'une part les décorations et médailles obtenues par le 
soldat (Orden und Ehrenzeichen) et d'autre part un résumé des campagnes et blessures subies par le titulaire du 
livret (Feldzüge, Verwundungen). Ces rubriques (utiles uniquement pour le temps de guerre) ne sont pas toujours 
renseignées et certains militärpass renvoient même directement à la partie "personalnotizen" qui peut contenir 
ces informations. Les illustrations suivantes ne donnent que quelques exemples mais nous en verrons d'autres à 
la fin de cette étude. 
 

 
Figure 15 : militärpass dont le titulaire a achevé son service militaire au sein du LJR 120 (noter la 

mention "kriegstammrolle") et qui a changé de numéro matricule à trois reprises. Il n'a pas obtenu de 
décoration mais a combattu à Verdun du 21 juillet au 12 octobre 1916 (inscription manuscrite : 

"Schlacht bei Verdun"). 
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Figure 16 : les lettres E. M. indiquent que ce soldat a obtenu la Erinnerungs Medaille (médaille du 

centenaire). Cette médaille commémorative était délivrée à certains soldats en cours de service 
militaire en 1896-97. 

 
 

 
Figure 17 : autre attribution de la Erinnerungs Medaille pour ce soldat du JR 84. 
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Figure 18 : livret d'un bavarois qui s'est vu attribuer la Croix de Fer de IIIe classe le 21 juin 1917 et la 
Croix Bavaroise du Mérite Militaire de IIIe classe  (Militär Verdienst Kreuz) le 23 juillet de la même 

année. 
 
 

 
Figure 19 : sur la première ligne manuscrite, les lettres D. Az. III signifient Dienst Auszeichnung, IIIe 

classe, c'est l'insigne pour 9 ans de service, indiquant que ce soldat était un militaire de carrière. La 
petite note manuscrite nous renvoi aux pages 8 et 9 du livret (partie "personalnotizen") pour avoir plus 

de détails. 
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Figure 20 : ce jeune soldat de la classe 1914 a terminé son instruction au JR 42 (son livret nous révèle 

qu'il est par la suite passé au Füsilier Regiment 34). Il a obtenu la croix de fer de 2e classe le 27 janvier 
1917 (inscription E. K. II.) et la Verwundet Abzeichen (insigne des blessés) après la guerre, en 1919. 

La rubrique numéro 10 nous apprend qu'il a participé aux combats en France en 1914. 
 
 
La rubrique 11 "Besondere militärische Ausbildung" est relative à l'instruction militaire reçue par le soldat, tout 
particulièrement son instruction au tir. L'arme utilisée pour cette instruction est toujours mentionnée : Gewehr 88 
ou 98 pour l'infanterie, Karabiner 88 ou 98 pour la cavalerie ou l'artillerie, plus rarement le pistolet Lüger P08. 
Le niveau atteint dans cette discipline est généralement mentionné (Schießklasse – ou classe de tir - niveau II ou 
I). On trouve aussi parfois la mention d'un insigne de tir (Schützenabzeichen). 
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Figure 21 : ce vizefeldwelbel a été instruit au tir au Gewehr 98 (inscription pré imprimée) et a obtenu 

le niveau de IIe classe. Il a également reçu une instruction militaire générale (première ligne 
d'inscription manuscrite : "militärisch ausgebildet). A noter le beau tampon du Leib Grenadier 

Regiment 8 (1er du Brandebourg). 
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Figure 22 : cet artilleur fut entraîné à la Karabiner 88 ainsi qu'au revolver 1879 (inscription : 

"ausgebildet aus dem karabiner 88 … und mit dem revolver 79"). Il a obtenu le niveau de tir de Ière 
classe en 1904 puis un prix de tir de 1ère classe en 1909 (inscription sur la dernière ligne : 

"Schiessauszeichnung I klasse 1909"). 
 
 

 
Figure 23 : livret d'un jeune bavarois mobilisé en 1916 à l'age de 18 ans. Il a combattu au sein d'unités 
de mitrailleurs bavarois entre mai 1917 et avril 1918. On voit sur cette illustration sa formation initiale 

: entraînement militaire général puis entraînement au Mauser 98, à la mitrailleuse MG 08, au Luger 
P08 et la carabine Mauser 98. 

 
 
 
La dernière rubrique de cette partie du militärpass, numéro 12, comprend plusieurs types d'informations. Elle est 
la rubrique la plus sujette à des variantes mais reste globalement très similaire d'un livret  un autre. Voici les 
différentes sous rubriques que l'on y rencontre : 
 
Bemerkungen : observations. Très souvent, on y trouve mentionné la longueur et la taille des bottes (Stiefellänge 
et Stiefelweite) mais parfois aussi des mensurations plus complètes (tour de taille, tour de tête, …). 
 
Hat das Befähigungszeugnis zum : "a obtenu le certificat de qualification suivant". Cette mention est validée par 
un tampon régimentaire. 
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Figure 24 : la rubrique 11 de ce livret mentionne un entraînement au Gewehr 98 et une classe de tir de 

niveau 1. Dans la rubrique 12, l'état de service de ce soldat y a été annoté (Führung, conduite, et 
Strafen, punitions), au dessus de la taille de ses bottes ! A noter le tampon du Abwicklungsstelle du JR 

21. 
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Figure 25 : l'indication de l'entraînement au Gewehr 98 est pré imprimée sur le livret de ce soldat du 2e 

Garde Grenadier Regiment (notez le beau tampon régimentaire). On voit ensuite ses mensurations 
complètes. Il a également obtenu le certificat de qualification pour passer Unteroffizier. 
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Figure 26 : ici, c'est au Gewehr 88 que fut instruit ce soldat de la classe 1895. 

 
 
 
On trouve ensuite, généralement sur la page 5 du livret une liste des effets d'habillement perçus par le soldat 
durant son instruction : "An Bekleidungsstücken hat derselbe bei seinem Abgang erhalten" ainsi que 
l'enregistrement des éventuels trajets en train (et le coût du trajet, sur la page suivante). Ces sous rubriques ne 
sont toutefois presque jamais renseignées. 
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Figure 27 : liste des effets d'habillement et des trajets par voie ferroviaire. 

 
 
 
Enfin, la rubrique 12 se termine par l'enregistrement des dates d'entrée du soldat dans la Landwehr 1er et 2e ban : 
"Uebergetreten zur Landwehr 1" et "Uebergetreten zur Landwehr 2". C'est avec ces renseignements que se 
termine la première partie des militärpass, qui livre déjà de nombreuses informations sur le titulaire du livret. 
Avant d'aborder la partie suivante, nous allons voir quelles sont les particularités des militärpass de la 
Kriegsmarine. 
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Les livrets de la Kaiserlische Marine 
 
Jusqu'à la rubrique 10, les livrets de la marine ne sont pas différents des livrets de l'armée de terre en dehors du 
fait que le mot "Truppenteil" est remplacé par "Marineteil" dans les rubriques 6 et 8. De même, 
"Truppenstammrolle" (ou "Kriegstammrolle") est remplacé par "Marinestammrolle".  
 
 

 
Figure 28 : militärpass d'un matelot de la classe 1908 incorporé au 4e Matrosen Artillerie Abteilung. A 
l'exception de la mention Marineteil à la place de Truppenteil, cette page est identique aux livrets de 

l'armée de terre. 
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Figure 29 : page suivante du livret du même matelot. On y trouve ses différentes affectations au sein du 

même IV Matr. Artl. Abteilung. En 1911, il est passé au grade de Obermatrosen. 
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Figure 30 : livret d'un autre matelot affecté en Matrosendivision. 
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Figure 31 : il est successivement passé de Obermatrosen au grade de Unteroffizier. 

 
 

 
Figure 32 : son numéro "Marinestammrolle" pour l'année 1906. 

 
 
La grande différence entre les militärpass de la marine et ceux de l'armée de terre vient de l'ajout d'une rubrique 
supplémentaire. Elle porte le numéro 11, se présente sous la forme d'un tableau et correspond à l'enregistrement 
du temps passé en mer : "Aus S. M. Schiffen bezw. aus Ablösungstransportdampfern". Cette rubrique, 
évidemment spécifique à la marine, entraîne le décalage des numéros des rubriques suivantes, par ailleurs 
identiques aux livrets de l'armée de terre. 
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Figure 33 : tableau spécifique à la marine, destiné à enregistrer le temps passé en mer. Ce matelot n'a 

apparemment pas effectué de manœuvres ou autre sur un navire en mer. 
 
 



Les Militärpass Auteur : Minen 
 

 
Figure 34 : ce matelot a passé presque trois ans en mer, entre octobre 1906 et septembre 1909. 
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Figure 35 : après le tableau particulier de la marine, les rubriques suivantes portent les mêmes titres 
que sur le livrets de l'armée de terre, mais avec des numéros décalés. A noter le beau tampon du IVe  

Matrosenartillerie-Abteilung (4e détachement d'artillerie de marine). 
 
 
La dernière particularité des livrets de la marine est la mention "Uebergetreten zur Seewehr 1. Aufgebots am" au 
lieu de "Uebergetreten zur Landwehr 1. Aufgebots am" indiquant la date d'entrée dans la "territoriale" (rubrique 
12 pour les livrets de l'armée de terre et 13 pour la marine). 
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Figure 36 : juste avant la guerre, ce matelot fut rappelé par le commandement militaire de son district. 

 
 
 
 


