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LES REGIMENTS PROVINCIAUX 

ET L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1773 (1) 

M. de la Chesnaye des Bois, dans son Dictionnaire militaire, 
edition de i758, donne du niot (( Recrue )) cette definition: 

Q Recrues sont des levees de soldats pour fortifier des troupes qui 
sont sur pied. 

L'armee diminue continuellement, comme la neige au soleil. Le 
sol-dat meurt de mort naturelle ou Xviolente. L'ennemi, les Paysans, 
les maladies, la famine, le chaud, le froid, les fatigues le font 

mourir. I1 devient incapable de servir, par l'infirmite ou ,- ar la 
vieillesse. On en tire des armkes pour la garde des places. Ainsi 
les arme'es, quoique victorieuses, ont toujo.rs besoin de recrties )). 

Voila, en terrues expressifs, la raison d'etre de la inilice, 

cree le 29 novembre i688, apr's l'inutile et decevant appel 

de I'arriere-ban en I674. 
Nous n'avons pas l'intention, dans cette communication, 

d'en refaire F'historique, d'ailleurs bien connu dans ses gran 
des lignes. Notre but, plus modeste, est d'attirer I'attention 
sur 1'essai de reforme de l'institution, tente de 177I a 1774 
par le marquis de Monteynard, ministre de la Guerre, et sur 

son fameux projet d'ordonnance du 19 octobre 177,3, dont 
la suspension, puis le rejet definitif, causerent sa chute, (2). 

Avant d'exposer les faits, une constatation s'impose. Au 

(1) Communication faite au Troisi?me Congr?s Fran?ais des Sciences His 

toriques, tenu ? Montpellier, le 6 mai 1937. 

(2) Nous avons utilis?, pour cette ?tude, une s?rie de documents provenant 
du chancelier de la Galaizi?re et nous appartenant personnellement. 
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point de vue purement objectif, l'institution de la milice en 

France, eni depit de son mauvais fonctionnement, des abus 

criants dont elle etait l'origine et des altaques incessantes donit 

elle fut lobjet, devait reveler son utilite, comime repondant 

a une necessite vitale de la guerre, celle de lalimentation en 

homumes des armees en canmipagnc. 

('est h'i ce caractere particulier que la milice dut de subsis 

ter, tout au moins sur le papier, jlslu'a la afin de L'Ancien 

Regime. Lorsque la Constituante labolit, elle ne consid'era 

que les vices de l'institution, qu'il eu't fallu renover et noni 

supprimer. Le tort du Marquis de Monteynard, qui avait, 

semble-t-il, des vues plus justes et un sens plus net des ser 

vices qu'elles pouvait rendre, fut donc de devancer son epo 
que, en essayant de creer une verilable arme'e de reserve au 

sens moderne du terme, alors que ni les idees, ni les mceurs 

du temps ne pouvaient le comiporter. 

* * 

Le fieutenant-general marquis de Monteynard, avait succede 

au duc de Choiseul le 6 janvier i771 ; inspecteur genenral d'in. 

fanterie, il avait pu vToir, au cours de la Guerre de Sept Ans, 

l'appauvrissement rapide de l'effectif des troupes re'glees et 

t'impossibilite de le inaintenir au complet, malgre l'appoint 

d'une multitude de corps speciaux, qui decup'laient les depen 

ses, sans augmenter en rien la force reelle de I'armee. 

Instruit par l'experience, Monteynard sSetait rendu compte 

que, parfois, les miliciens, militaires d'occasion, assez mal 

commandes, s'etaient conduits (( en braves gens )). Penetr6 

de cette idee, alors entierement meconnue, que le milicien 

instruit et discipline, pouvait faire un excellent soldat, it 

s'"tait promis de tout tenter pour la rHaliser. 

La milice etait l'effroi des villes et, plus, encore, des cam 

pagnes, et les jeunes gens ne songeaient qu'a l'eviter. I1 sem 

bla donc au ministre que son premnier soin devait etre de ren 

dre attrayant 1'etat d'e milicien, aIin de le relever dans la con 

sideration g6nerale ; apres quoi les assujettis se presentant 
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sans 
appreherision, 

on pourrait 
fa,cilement 

laisser de cote les 
vagabonds et les rodeurs qui encombraienit les assemblees. 

Les exemptions devant etre dore'navant severement reglemen 

tees, les abus disparaitraient d'eux-menmes. Le milicien serait 

bien v'tu, bien equipe, partant discipline et amoureux de son 

metier ; le tirage redevenu equitable, toutes les provinces con 

tribueraient sans murmurer a la nouvelle milice. Enfin ce 
serait l'age d' or pour le milicien et la tranquillite pour l'Etat, 

dont la force militaire seralt doublee, sans que le Tresor y 

succombat. 
Avec le recul du temps, nous pouvons mieux juger, der 

riere ce voile de sagesse, l'utopie de Monteynard. Pour le 
ministre, l'ideal du milicien doit etre de se rapprocher le plus 
possible du soldat royal, qui semble dote de toutes les ver 
tus ; ori le soldat de 1771 aurait eu grand besoin lui-meme 

d'etre reforme -i ce a quoi s-opposaient absolument les habi 

tudes de l'epoque. Danis ces conditions, la gene'reuse pensee 
du ministre devait, immanquablement, se heurter -a d'invin 
cibles resistances. C'est, d'ailleurs, ce qui se produisit. 

Le marquis de Monteynrard, persuade du service qu'il allait 
rendre a la hionarchie, prepara d'abord, pour essayer ses 
forces, ct fit 'signer par Lduis XV, l'ordonnance du 4 avril 

1771, dont l'exorde et le premier article indiquent assez les 
tendances . 

(( S. M. connaissant le merite et la fidelite des services qui lui 
ont e4e' rendus par le corps de la milice dans toutes les circons 
tanc,es et particulitremcnt par It regiiment des Grenadiers royaux (i) 
(tans les deux dernieres ouerres (2) .desirant donner les marques de 
sa hienveillance h cc corps, forme par une parlie si precieiise cu 
Peuple Fran.ais, et lui proeurer les moyens de doniner des pr-euives 
encore plus fortes de son z'cle, et de rendre tous les services qWon 
doit attendre d'une aussi bonne psp'ce d'hommes: S. M. s'est 
de'lerminee a lui donrmer une constitution plus soli'd'e et plus rappro 
chee de celle dle son Infunterie, en reunissant plusieiirs bataillons 
pour en former des RlSecirnerls Provinciaux... 

(1) Le 15 septembre 1744, avait ?t? cr??e, dans chaque bataillon de milices, 
une compagnie de grenadiers; ces compagnies, r?unies le 10 avril 1745, 
avaient form? les r?giments de grenadiers royaux. 

(2) Guerre de la Succession d'Autriche et Guerre de Sept Ans. 
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ARTICLE PREMIER 

Le nom de Milice sera d6sormais abrogY6 et chang6 en celui de 
Regiments Provinciaux; celui de Milicien sera aussi changl eI 
celui de Soldat Provincial ). 

* * 

Comment les miliciens, devenus, d'uii trait de plume, soldats 
provinciaux, allaient-ils repond're aux vcux secrets du minis 
tre P Celui-ci n'avait rien epargne pour former ces nouveaux 

regiments, qu'il voyait deja -- dans son reve - se muer en 

solide infanterie nationale. Dotes d'un etat-major ou brillaient 
tous les grands noms de France, Monteynard avait mis a la 

tete de la milice vingt-et-un des anciens colonels des Grenadiers 
de France et avait place, dans les nouvelles formations, les 

meilleurs officiers du meme corps ; vingt-quatre officiers gene 
raux etaient de plus, comme inspecteurs, charges de veiller 
sur son berceau. 

C'etaient trop beau, helas ! car, dans sa reglementation, le 

ministre avait oublie la conditioni essentielle. Pour juger des 
resultats, il fallait, en effet, que la milice eut le temps moral 
de ressentir les effets de son nouveau regime. Or, en attend'anl 

de futures experiences, les miliciens des vieilles classes, arri 
ves aux termes fixes par les ordonnances, recevaient successive 

ment leur conge (i), ce qui fait que la milice s'amenuisait avec 

une inquietante rapidite. L'assembl6e de 1772 liberait cn effet. 

les miliciens de 1766, celle du 7 avril 1773 permit de conge 

dier ceux de 1767 et le ministre, sans abandonner ses projets. 
dujt songer, sans plus tarder, a coiimbler les vides des cffectifs. 

Pouir le faire, il se hata de proposer, avec le seul secours de 

ses bureaux et des quelques militlires mis d'ans le secret, la 
fameuse ordonnance du I9 octobre I1,773, qui devait faire cou 
ler tant d'encre et susciter de si violentes polemiques. 

(1) La r?gularit? des cong?s, jusque-l? accord?s avec la plus parfaite fan 

taisie, ?tait une des mesures sur laquelle Monteynard fondait le plus d'espoir 
pour rendre acceptable le tirage de la milice. 
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Trop confiant dans l'acceptation generale de l'ordoninance 

de 177I et convainicni d'avoir prepare suffisamment les voies, 

le ministre fit preceder son texte d'un long preambule, dans 

lequel, remontant aux origines de l'institution, il n'hesitait 
pas a reclamer l'execution des an,ciennes ordonnances tom 

bees en desue6tude et, qui plus est, a designer clairement les 

responsables des abus qui, selon lui, avaient ruine l'in,sti 
tution en excitant contre la milice, par leurs prevarications et 
leur m6pris de toute justice, la haine des populations sounmi 
ses au tirage. 

Quelques extraits de ce factum aideront a comprendre la 
reaction des intendants 

c S._ M. voulant ...... rapprocher, autant qu'il est possible, leur 
constitution dc celle de l'infanlerie ancienne, proportionner 'a la 
force et a la population de chaqlue re'nralite. le nombre des 
bataillons qu'elles peuvent four nir ..... carter de cette levee les 
abus qui y sont successivement introduits . encourager les las 
officiers et soldats qvii voudront s'attacher 'a cc service, et ramener 
l'affection des peuoles vers le d'evoer Fe plus naturel, Ie plus legitime 
et le plus sacre,qui est celui que chaque citoyen dcoit a son RoTi et 
a so, Pitrie 

S. M. aurait reconnu que, sous le pretexte specieux de prevenir 
le deficit, on aurait leve une plus grandle quantite d'hommes- que 
celle qui avait et ordoniie, cc qui aurait augmentl la charg,e des 
peuples... ; que les subdeleguics cbaryes dc proceder 'a ce tirage 
avaient permis tr'op inconsideremcht aux soldats dii sort, de subs 
tituer ia leur place des gens sans aveun, achetes souvent fort cher 
et qui, disparaissant bientot, mettaient dans la n6qessite de les rem 
placer au tirage suivant ..... (lu'en -eneral les exemptions avaient 

ete prodiguees avec trop de faveur. En qu'enftn la somme de ces 
ablus, qui rnaissent de la forme arbitraire et souvent despotique 
dont se faisaient les levees de la Alifice, occasionnait. sur'tout aux 
peuples de la campagne, une surcharge trop forte, et lui inspirait 
une frayeur qui en faisoit fuil Ies jeu.nes gens... 

I1 est aise d'imaginer quel d'ut etre l'effet de cette admones 

tation publique adressee aux plus importants des (( officiers )) 

du pouvoir civil, surtout si l'on en rapproche certain article 
de l'ordonnance nouvelle (i), qui prevoyait, contre les sub 
delegues des intendants, les mesures coercitives les plus peni 
bles pour leur bourse et dont voici la teneur 

(1) Titre IV, art. 25. 
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(( Lorsqu'un soldat provincial de nouvelle levee sera rfform6, 
n'etant pas propre au service, et que la paroisse pour laquelle il 
aura e tire, sera tenue d'en fournir un autre ..... l'intention de 
S. M. est que le Commissaire a la Levee ou le SubdeleT'qu4e qui aura 
proc 'd' au tirage, non seulement ne p,uisse recevoir, pour ledit 
homme reforme, les cinq livres qui lui sont attribuees par i'arliclte 2 
du titre 111 de la presente Oredionnance pour chaque homme de nou 
vele leve'e; miais veut eo,!Qqre S. M. que led'it Subde'tegue soil ten,u 
de proceder, sans aucune retribution, 'a la nouvelle tevee qu'il Jaludra 
faire pour le remplacement du d'it htomnme reforme )). 

Comme on le voit, le ministre rompait deliberement avec 
les anciens errements et revelait sans ambages ses intentions . 

reformer la milice, en faire une reserve militaire soumise 'a 
certaines riegles fe subordination et de discipline et, pour cela, 
la rattacher plus etroitement au Ministlere de la Guerre. En 

meme temps aussi, Monteynard s'attaquait aux abus, denon 

ces depuis longtemps, mais tlojours toleres, et par lIa, allait se 

heurter au pouvoir des intendants qui, ainsi que leur subde 
legues, trouvaient dans ces me'mes abus une source de reve 

nus fort appreCiable. Le conflit etait inevitable, et il n'etait 
plus au pouvoir de personne d'en moderer les effets. 

En fait, comme nous l'avons indique plus haut, Montey. 

nard, comme militaire, etait dans la bonne voie, mais, comme 

diplomate, il avait commis la lourde faute de ne paraitre vou 

loir consulter personne et surtout en rien les intendants, depo 
sitaires intransigeants du pouvoir. 

Frappe de l'inegalite de repartition des levees, le ministre 

no s'etait soucie du nombre des miliciens quo dans son rap 
port avec le nombre total des assujettis de chaque generalite: 

conception beaucoup trop sirnpliste. Certainement, les pro 
portions entre assujettis et miliciens etaient tres variables 
selon les provinces, mais cela tenait parfois ia des causes tres 

comp)lexes, dont le ministre, prevenu contre les Intendants, se 

refusait absolument ia tenir compte. Dans certaines r3egions, 
de difficile acces, il y avait carence de l'autorite, qui ne -se 

souciait pas de provoquer des troubles souvent grave s; dans 
d'autres, comme dans le Bordelais, it l'emeute possible venait 
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s'ajouter le souci des classes de la marine ;- dans d'aiutres 

encore, les industriels refusaient de laisser partir leur main 
d'oeuvre ; d'autres enfin i'taient vraiment privilegiees. G'est dire 

que les Intendants, justement attaques sur certains points de 

leur gestion, n'allaient pas manquer de pretextes pour refuser 
a leur tour, avec apparence de raison, d'obeir aux ord'res 

ministe'riels. 

Ce n'etait pas encore tout et les ambitioils du ministre te 
s'arre'taient pas lIa. Monteynard avait, en effet, decide d'en 

finir avec ces troupes fameliques, debraillees, vetues de costu 
mes disparates, equipees 'a la diable (( par les soins )) des Inteu 

dants, et en avait conclu 'a la necessite de retirer aux fon,ction 

naires civils la fourniture de i'habillement et du petit equipe 
ment, pour en charger les majors des nouveaux regiments 
provinciaux. I1 esperait ainsi substituer, ia ce deballage de fri, 
piers, les fournitures reglementaires de l'armee, meilleures 
assurement - quoique laissant encore fort 'a desirer. 

Croyant le succes assure du cote des intendants, il restait 
encore a Monteynard a interesser les nfiliciens eux-memes. 

Dans ce but, le ministre ajouta a son projet un article, par 

lequel il edictait que desormais chaque soldat ou bas-offi 
cier recevrait, "a son depart de l'assemblee, une chemise et 
uine paire de souliers, le tout evalue at 7 livres. En y ajoutant 
les trois Jivres de gratification par homme, sur les huit attri 

buees 'a la levee d'un soldat provincial, cela devait former une 

masse, geree par l'6etat-major du regiment avec l'aide du comr 
missaire des guerres, et dont le major serait comptable. Ce 
dernier avait, de plus, la charge de la conservation des uni 
formes des soldats provinciaux, apres leur rentree au magasin. 
Enfin l'ordonnance, parmi d'autres nombreuses modifica 
tions, supprimait une partie des exemptions, faisait contri 

buer au tirage les domestiques de 25 'a Ito ans (I) et defen 

dait formellement d'y admettre les mendiants, vagabonds et 

(1) Cette sage disposition, qui faisait rentrer les domestiques dans la loi 
commune, etait, par une etrange ,deformation, annulee quelques lignes plus 
loin par l'autorisation aux maitres d'exempter leurs domestiques moyennant 
le versement d'une somme de 5 livres.! 
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gens sans aveu dont la presence rebutait les jeunes gens hon 

netes, qui eussent ete tent's de ne pas se soustraire au tiragt 

du (( billet noir ). 

,*** 

Gomme bien on pense, le tolle 1) fut general parmi les 
Intendants, mais tous ne reagirent pas de meme. Le marquis 

de la Galaiziere; par exemple, Intendant de Lorraine et Barrois, 

le plus retors d'entre eux, et qui devait etre l'ame de la resis 

tances, acquiesga, l'un des premiers, aulx vues du ministre, 
lui annoncant, avec une feinte naivete, que des le 17 no 

vemnbre, son ordonnance avait ete affichee dans toutes les 

villes, bourgs et villages de son detpartement. Le 5 d'ecembre 
seulement, le trop obeissant fonctionnaire soumettait respec 
tueusement au ministre (( quelques observations )) paraissant 
d'ailleurs viser exclusivenment la province qu'il administrait. 
Au contraire, son colle'aue bordelais, Esmangart, adoptait 
d'emblee le procede inverse, melant des le debut les reclama 
tions generales aux plaintes particuli'eres. Sa lettre (T) vaut 
d'etre reproduite comme representative d'un etat d'esprit et 
tenferme diverses observations qui sont encore d'actualite. 

(( Monsieur. 

Mon absence de Bordeaux pour les operations relatives aui Depar 
tement m'a empeche de vous accuser plutot la r6cepf ion de la 
lettre nue vous m'avez fait I'honneur de m'ecrire et qui ?tcoJpa 
gynait l'Ordonnance que Sa Majeste' a jugte 'a pIropos de rendie le 
I9 octobre dernier, pour la lev6e des hiommes qui doiven t servir 
l'annee prochaine . la composition des R6gimenits Provinciaux de 
rwion Departement. Avant nue de rendre pulbliues les dispositions 
de cette ordonnance, j'ai cr'u devoir vous pre'senter (quelques 
reflexions, que la lecture de cette ordonnance m'a fait naitre, d'apres 
la connaissance que j'ai de la situation actuelle de la Province. 

Je rends assurement hommage aux principes qui on t servi a 
rediger la nouvelle oidornnance. Oi1 ne peut se dispenser de reconl 
na'tre que l'on a eii, ppur ob)jet principal, de retalblir la proportion 
entre les Provinces, en ne les faisant contribuer ulue r elativemenit 
a la masse respective de la population de chacune d'elle. Le tableau 
que j'ai offert de celle de ma Generalite a sans doute fait presujmer 

(1) 4 d?cembre 1773. 
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par son resultat qu'elle etoit susceptible de fournir un nouveau 
Bataillon, en sus des six premiers dejja e'tablis. Cette augmentation 
ne seroit pas effectivement au-dessus de ses forces, si tous les hom 

mes qu'elle peut contenir et qui se trouvent propres au Service 
devoient concourir 'a cette contribution, mais grand nomnbre de 
Paroisses situees dans le Medoc et dans le Caanton que nous appeloiis 
ici l'Entre deux Mers, toutes trLes etendues et tres peuplees. en sont 
exemptes par le reLglement de 1758, qui les assujettit specialement 
au Service de la garde cote. Les Comminautes les plus florissantes 
de cette provin,ce, placees sur les bords des trois fleuves qui la tra 
versent, sembleroient offrir des ressources pour cette nouvelle 
charge, mais les jeunes Gens qui sont eleves dans leur Sein, sont, 
des leur enfance, employes a la navigation, et se trouvoient d'alance 
classes par la Marine. 

D'apreLs cette seule observation, vous sentez, Monsieur, quw touit 
le fardeau de la Lev&e d'hommes qui doit avoir lieu, peseia u:-iqjue 

ment sur ceux qui occupent l'interieur des terres et qui se livrent 
a leur exploitation. Cetle espece d'hommes pre'cieux et devenue rare 

merite a blien des titres votre attention et des menagements, et elle 
en a d'autant moins 'a esperer de sa Constitution qu'elle est entourCe 
d'une foule de Privilege's, clui vivent du produit de soil industrie, 
sans partager ses sueurs et ses charges. 

Ces considerations sans doute sont de natuire .i vous faire impres 
sion ; j'espere, Monsieur, que vous en serez touche et que, convaineu 
de la surcharge qui r'sulteroit de la levee d'un 7' Bataillon, vous 
voudrez bien determiner le Roi 'a l'en dispenser, ou au moins a 

me permettre a remcttre 'i des tems plus calmes et plus heureiix 
l'execnltion entieLre dJe I'art. ier du titre 4 de la iiouvelle ordonnance. 

Suivant sa teneur, le tirage prochain - 'a raison de 286 hommes 
par bataillon - seroit pour les 7 Bataillons de 2,002 hommes d'effec 
tif. Depuis l'etablissement de la Milice, jarnais contribution n'a Aet 
si considerable, et depuis 1766, la plus forte a te de 904: il seroit 
bien 'a souhaiter au moins que je fusse autorise 'a partager cette 
charge, en ne demandant, pour le tirage prochain, que le mneme 
nombre d'hommes pour recruter les Bataillons existants - et que 
vous eussiez la bonte de differer la formation de celui de nouvelle 
creation. S'il en etait autrement, Monsieur, je serai force de m'eloi 
gner de vos propres calculs et d'aller au del'a de la fixation consignee 

meme dans la nouvelle ordonnance. En effet, dans le tableau figu 
ratif qui y est annexe pour le n? q l'operation de la levee se fait 
seulement d'un vinotieme, et si ma Generalit6 doit rendre cette 
annee 2002 hommes, je ne serai plus dans le cas de suivre cette 
proportion equitable, mais, dans bien des Cantons, je serai reduit a 
la dure necessit6e de prelever le cinquieme effectif de tous les hom. 

mes en etat de porter les armes. Cette comp-araison n'echappera pas 
aux personnes interessees, les clameurs se feront entendre de toutes 
parts ; il est affligeant pour l'administrateur de paroitre exceder ses 
pouvoirs et les bornes prescrites par la loi, lors me'me qu'il fait 
tous ses efforts pour en assurer l'exncution, en la rendant moims 
Ocnereuse et moins penible. 
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Je ne puis vous dissimuler, MIonsieur, que l'article 46 du titre 5 
de cette meme ordonnance, en defendant express6ment d etendre 
les exemptions 'a d'autres personnes qu'a celles qui y soull d6sign6es, 

ouvre dans son exeScution un vaste charnp 'i des difficutlls (do toUs 
genres ; nc seroit-il *donc pas possible que les cas d'exemiplion, fussoent 
subordonnes aux circonstances des lieux, et remis lI la diposilion de 
I'administrateui particulier, qui voit et reconnoit des distinctionis et 
des nuani-ces r6elles que ilie peut prevoir, et (jui le doiveint pas arrl' 
ter l"auteur d'une Loi G6nerale ? I1 n'est point dans iios niux,urs 

que le maitre soit place SUI1 la meme ligne (lue son valet. (ti'est 

point ainsi que s'est etablie, qlue se comporte et se maintient Ja 

Societ6. Si les jeunes gens de familles honnetes (ui acheveiit leurs 
cour's d'Etudes dans les Universit6s, ou qui ont recu une Education 
qui les rend propres a des emplois honoraldes, sont confonduis avcc 
I'homme qui n'a que dles bras, I'amour propre est bless6 et f1lrli, 
Pesprit d'insubordination se manifeste. 

L'ordonnance d;e 1769 etoit beaucoup moins rigoureuse i cet 
(gard, elle a cependanit produit ce malheureux effet dans mon lWpar 
tement. Agen, Marmande et Bordeaux ont 6te le th(64tre do p]u 
sieurs souilvemerts danrereux ; pr's de six mille jeuInes genls de 
cette derniere ville, re'ranches linots de soIn enceinte, m6ditoiett line 
6'smigration en Espagne, et menaSoienit de se poIrter aux plus grands 
exces. On ne peut pi endre th'op de precautions pour empecher que 
de pareilles scenes ne se reiiouvellent, et le plus stur moven, Mlon 

icur, est de m'autor iser Li mitig,er cel article et L'le modifier slli 
vant l'occurence ; vous )ouvez etre assutii 'avance de. mna reselve, 
je tie ferai usage de la permnission que je reclaame, parce (que je la 
cTo0 Il nCcessaire, ruc iOUn' le pl)s 11 rand biet dlu Ser6ic. 

C'est dans cette vue et pout empv'cher le d&veloppement de l'espjiit 
de fermentation qui regne encore datis cetle Province, q(ute j'ose 
Vous supplier, Morisieur, de faire accorder aux Villes et Commn-ntama 
les de mon D6parterent et priticipalement aux Ihalbitants de celtles 

de Bordeaux et d'A.gen, si elles le d6sirent, la permissioii do founi-iii, 
pOlll' leur contingent, des Volontaires domicili6s et protiros an Ser 
vice, dont chaque corps et communaute d'artisans devienidr-oitl re., 

ponsable.' En I766, M. de Choiseul se rendit stir cet arlticle' nux 
instances de M. Boutin, alors Intendant, et si je nol)tiens cette 
facilite, je crains, je vous l'avoue, que mnoi z( le ne suffise pas . 
l'acecomplissement de vos intentions et au maiiitieni de la tranquil 
life pub)liquje. 

Pans l'origine, et suivant le vwu des ordo'nmianices conistituitives 
de la milice, le sort ne frappoit que suIr les gens livr6s ai I'exeicice 
d'unt art mecanique, l'ordonnancce de 1765 leun a associe des Ii6mh 
mes d'urie autre tremnpe, qui omit piis uii autre essor, et en faveur 

des(iuels I'aisarice, I'Mducation et le luxe ont etab)li une distinction 
niarquee dans I'ordre de la Societe civile. Cette tIouvelle Ioi et 
celle qui vient d'etre piomulguce refusejut d'admnettie celle distinc 
'lion, mais que de d6bats, et de discussions, avanit que de )arvenir 
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a faire triompher l'autorite du conflit d'amour-propre, et a mnettre 
la loi aui-dessus de F'opinion 

D'ailleurs il est. constant que dans les grandes villes et qui offrent 

autant de population que celle de Bordeaux, le sort ne peut tomber 

que sur des jeunes gens de famille, prepares a grands frais et de 

longue main a remplir divers emplois utiles a 1'etat, et sur des arti 

sans qui accoutumes de bonne heure h n'avoir point de domicile fixe 

et a,yivre dans l'independance, peuvent biendans le fait 'tre Bssu 

jettis au tirage - mais rarement devenir de bons soldats; ils deser 

tent sans scrupule. L'experience vient a l'appui de; cette observation 
et il a -te veririe que tout le produit de la dernie're levee d'htommes 

faite 'i Bordeaux et a Agen a disparu et s'est fondu avant que ad'avoir 

pu etre reuni. C'est pour obvier acet inconve'nient que je crois clevoir 

insister aupres de vous, Monsieur, pour que les principOles villes de 

mon Departement ;ayent la permission que je vous demande. _ou au, 

moins l'opltion de fournir leur contintent, soit en payant une somme 

suffisante pour avoir des soldats qui s'engagent comme- dan les trou 

pes, reglees, soit en presentant des volontaires domicilies et propres. 

au Service. Cet objet est de la plus grande importanoe, il n'y aura 

de difference que dans le mode et le resultat sera le merme 1'alarme. 

io sera point dans le sein des familles, et nous arriverons au but, san.s. 

crainte de porter aucune atteinte a la tranquillitb publique et....a 

lyamo`ur que les sujets doivent avoir pour leur MIaitre. 
Si, ce que je ne puis me persuader, vous ne pensiez pas de.voir 

d6f6rer a mes representations, j'espe?re au moins que pour, faciliter 

mes operations, vous voudrez bien, Monsieur, .assimiler. la ville. de 

Bordeaux 'a celle de Paris ; elle presente 'a bien des egards les meAmes 

ripports et, puisque, pour la levee d'un second Bataillon qu'elle. doit 

fo-urnir, Sa Majeste se reserve de faire connoitre ses intentions par. 

qine-ordonnance particulie're, ne pourroit-elle pas manifester dans la, 

mieme forme Sa volonte pour l'augmentation qu'elle exice d'un troi 

si"me Bataillon, dont doit etre compose, a I'avenir le Reginment qui 

portera le nom de Bordeaux ? Cette loi pre6cis.e seroit. une reponse 

decisive a' bien des arguments, et rendroit moins dangereuse une 

operation qui presente 'a mes yeux de arandes difficultes. J'ai cru. 

devoir vous les presenter, ces reflexions, Monsieur, avec la confiance. 

clue je dois 'a un Ministre uniquement. occupe du 
bijen 

du Service du 

Roi. Je suis assurel qu'en stipulant pour les interets d'une grande 

Province, j'entre dans les viues qui vous animent. 
Je diffAererai jusqu'a la reception de votre rapport, la publication 

de l'ordonnance du I9 octobre 1773, mais je vous avoue que je crois 

incdispensable, que vous ayez la bonte d'y faire le changement que 

j'ai l'honneur de vous proposer )). 

Malgre ses lon.gnleurs, cette cpitre presente cependant un vif 

interet, en nous donnant une perception assez nette des mille 

difficultes auxquelles se h.eurtait, dans chaque province - et 

non pas seulement dans le Bordelais - le moindre essai de 
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m-iiodification des formes habituelles. Or-donnances, privileges, 

coluumes, garde-cote, classes et milices allaient A'opposant les 

uns aux autres, dans un inextricable desordre qui, en pe-rmet 

tant toutes les injustices, tlegitimait toutes les fravides. 

A la reeeption des lettres acerbes emanant de toutes les pro 

vinces, Monteynard tenta vainement d'abord de composer avec 

les intendants juges les plus dangereux pour son projet (I) 

p-uis n'y parvenant pas, it decida de faire la part du feu, et 

de desarmer ses ennemis par une lettre circulaire (2), tres 

digne, mais que nous jugeons aujourd'hui moins conciliante 

qu'il ne la croyait lui-meme. En voici le debut 

c J'ai eu l.'honneur, MNonsieur, de vous prevenir, par ma lettre 
du 4 novem.bre, en vous envoyant lordonnance que S. M. a rendue 
sur les R1giments Provinciaux, que si vous jugiez ,I propos de m.e 
demander quelques explications sur ce Reglement, je vous ferois 
connaure plus parliicali"rement les priuncipes que voUs d'evez suivre. 
Plusieurs letlres que j 'ai regues de MM. les Intendants, me font croire 
qu'i peut 'tre utile de vous developper le plan de cetl-e parlie d'ad 

ministration ; je vous com-muniquerai avec confiance les intentions de 
S. M. et les vues qui m'ont dirige. 

I1 est superflu, je crois, de vous faire senlir l'utilite que l'Etat 
uetire des re6gimernts provin,ciaux ; on avait crti, pendant queiques 
rnomnents, Xqu'il etait possible de dispenser les sujets du Roi de ce 
service militaire, precedem.ment connu sous le norn. de Milice ; unte 
experience die peu d'annees a suffi pour convaincre de lillusion de ce 
systeme (3) ; il ne serait pas sage de suggerer au Souverain d'un des 
Etats de lEurope le plus, peup]e, de renoncer i'i une portion de sa 

puissance, par laquelle il peut mettre sur pied une seconde armee 

formidable, toute preparee pour la distinction de chaque re'giment par 
la formation de leurs Etats-Majors, par la disposition de leurs officiers 
et Bias-officiers, qui connaissent leurs soldats et qui sont connus 
d'eux ; d'une armee, en un mot, prete 'a marcher au prenmier ordre et 
qui, jusqu'a celtte epQque, ne d!range en rien l'Agricultur.e et le 
Commerce. 

Le Roi a, dans les regaiments provinciaux, un corps militaire de 
plus de 8o.ooo hommes, pris, pour la plus grande partie dans le 
nombre des hormmres de peine; ils sont plus faits h la fatigue et ;i 

(1) C'est ainsi que nous savons par Esmangart que le ministre lui avait 

d?j? ?crit le 18 d?cembre. 

(2) 24 d?cembre 1773. 

(3) Licenci?e ? la fin de la campagne de 1762, la milice ne fut plus assem 

bl?e qu'en l'ann?e 1771 : ? le Roi n'?tant pas dans l'intention de faire assem 

bler ses milices pendant la paix. ? (Cire, du 1er septembre 1764). G?belin, 

Histoire des milices provinciales, Paris, Hachette, 1882, p. 289. 
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toute espece d'aliments, plus sains, plus robustes, plus attaches: 
parce qul'ils ont un domicile, et, lorsqu'ils sont exercs, ils ne cedent 
a aucun autre pour la bravoure et pour la justesse des evolutions ). 

La suite de la lettre indique assez nettement. que, si le minis 
tre veut bien consentir 'a presenter une sorte de plaidoyer, ce 

n'est pas toutefois sans une certainie raideur. P'ar exemple dans 

cette phrase ambiguie L'Administration est bien puissante, 
quand des dispositions fondees sur le droit, peuvent ietre soute 
nues et justifiees par le- vceu public et par le sentiment inte 

rieur d'e tout homme honnete. )) 

N'est-ce pas de lui et de son administration qu'il est question 
dans ces dispositions soutenues et justifiees par le sentimeiit 
interieiir de tout homme honnete ? Et, plus loin, cette defen 
sive, ou l'on sent le ministre vibrer de colere contenue, est 
elle vraiment de nature 'a lui concilier la neutralite des Inten 
dants P 

( Si, dans le nombre considerable des articles qui composent ce 
Ret,lement, il en est echapp.e quelqu'un qui soit susceptible d'abus 
et d'inconvenient, ou qui vous paroisse trop penible pour les Agens 
de l'administration, il sera possible d'y pourvoir, et je vous serai 
oblige de me donnner 'a ce sujet les renseignements que je dois atten 
dre de vous p,a;r ma place et par les motifs qui me dirigent ). 

Et finalement, Monteynard, perdant de vue son but primitif, 
qui devait etre de calmer les intendants par une moderation et 
un repentir apparents, entonne un air de bravoure, se refuse 
de'liberement a tenir compte des realites et perd, d'un seul 

coup, le fruit de sonl humiliation volontaire. Ecoutons-le: 

c Au reste, les difficultes particuli'eres, peu importantes ou faciles 
a lever et qui n'attaquent poiart les principes et l'ensemble diu nou 
veau Reglement, ne doivent point faire perdre de vue les grands 
effets qui en resultent ; la force militaire du Royaume augmentele, 
l'etat de Soldat-Provincial honore et ame'liore, et cependant le peuple 
soulage dans une des prestations qu'il considerait comme la plus 
puenible. 

Ce sont les vues qui m'ont dirige' lorsque i'ai proposE au Roi 
l'ordonnance qu'il a, bien voulu adlopter, et ce sera dans tous les 
temps une satisfaction pou,r moi, d'avoir pu contribuer 'a une opera 
tion avantageuse pour la Nation et pour le service de S. M. ). 
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Le r6sultal ne s_- flt pas attendre et I'accuse de reception de 

i'tYeda.a4t Esinangart (i) donne le ton general. Fort des timi 

des et maladroites tentatives d'apaisement esquissees par le 
ininittre, il reprenait, avec moins de menagements, les recla 
inations contenues dans sa premiere lettre et maintenait inte 

gralement son point de vue. 

c Cette ville (Bordeaux), d'une population considerable et d'ull 
cowamerce immense, r6unit dans son sein une multitude de gens de 
lous les pais et de toutes ]es Professions. lus n'ont aucun domicile 
cefsont des ouvriers employes aux ouvrages du port, au Service des 

Vaisseaux, sans etre classes ; ce sont des compagnons charpentiers, 

maqolns, tonneliers, enfin de tous les metiers, qui n'ont de patiie 
que le lieu ou ils se trouvent a vivre. Comment faire tirer ces gens-ki ? 
Commeiit les declarer fuyards ? Ils changent sans cesse de lieu et ne 
sont jamais en fuite ; le mouvement est leur etat ordinaire 

Ce furent eux qui causerent tant de troubles aux tirages de 1766 et 
I767, auxquels on avait pretend'u les assujettir, ainsi que j'ai eu 
I'lhonneur de vous en rendre compte par ma lettre du 4 decembre; 

on fut oblige de renoncer a ce projet. Je vouIs predis, Monsieur, et 
vous pouves m'en croire, que si on veut faire dans la ville de Bor 
deaux un tirage cette annee, il y arrivera quelque catastrophe, dont 
vous seriez au d6sespoir. Des circonstances n-"eme toutes particuli'res, 
sur lesquelles je ne puis m'etendre ici, ne me permettent pas d'en 
douter... S'il v avait le moindre mouvement dans la capitale, une 
seule etincelle suffirait pour causer dans la Province un in^endie 
effroyable )). 

Et revenant sur le preanibule de l'Ordonnance, qui attaquait 

le c despotisme )) des subdelegues lors des operations de tirage, 
Esmangart ajoutait 

(( Je ne puis que me referer d'ailleurs, aux observations que le 
plus grand nombre de MM. les Intendants vous ont offertes sur divers 
objets. 

Plusieurs des dispositions generales de l'Ordonnance, le Preambule 
mime, ]es imputations publiques qu'il contient et qui ne peuvent 
s'adresser qu'aux administrateurs, en inculpant leurs subdee6gues, 
les abus d'autorite, la forme despotique qu'on leur reproche (expres 
sion peu faite pour un Gouvernement aussi doux, aussi e'quitable que 
celui sous lequel nous avons le bonheur de vivre, ofu toutes les auto 
rites se reunissent an Centre commu-n dont elles e*manent) tout cela, 

Monsieur, a du exciter la sensibilite des magistrats choisis par le Roi 
pour s occuper des differents objets utiles 'a son service dans les Pro 

(1) 28 janvier 1774. 
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vinces, et vous les estimeriez moins, s'ils etaient insensil)Ies 'a de tels 
reproches, consitgnes dans une ordonnance dudit Prince, au service 
duquel ils se trouvent heureux d'avoir, souvent consacre jusqu'h leur 
repos. Vous aves reconnu combien la peine qu'ils devaient 6prouver 
etait fondee et vous I'avez adoucie par votre lettre du 24 d&ecembre 
dernier - mai l'oi rdonnance est publique et votre letlre rne le sera 
pas )). 

Esmangart, comme la plupart de ses collegues, a certaine 
ment raison sur certains points de delail particuliers "a sa Pro 

vince, dont la question de la garde-cote et des matelots classes, 
les difficultes offertes par les ouvricrs du port, les charges de 
la Province, I'antinomnie entre F'inscription d'office des domes 
tuiques entre 25 et 4o ans, et d'auire part leur exemptioni 

moyennant 5 livres seulement versees par leur maltre - mais 
il reste au fond de tout cela 1'etat d'esprit special aux inter 

dants vis-'a-vis de la milice et leur impossibilite, avec de tePs 
principes, 'de collaborer, mi'me dans l'interet de 1'Etat, avec le 

Ministere de la Guerre. 
Pour s'en rendre compte, il n'est que de parcourir le volui 

mineux cahier portant ce titre modeste: Observations sur 
(ordon,nance du i9 novembre 177-3 60oncernant les regiments 

provinciaux et qui fut elabore en commun par les intendants 
et redige, croyons-nous, par l'intendant de la Galaiziere. 

Le debut en est significatif. I1 y est question du preambule 
de l'Ordonnance. Voici I'avis des intendants: 

(( I1 est injurieux 'a -a Nation, puisqu'il y est dit que Sa Majeste 
veaut ramener V'affection, d!es Peuples vers l'e devoir l'e pl'us n,aturel, 1'e 
plus legitime et le plus sacre, qui est celui du, service que cha,que 
cioyen doiit a son. Roi et a4 sa, Patrie (i). 

20 I1 est injurieux 'a l'Administration, en ce qu'on reproche aux 
subldelegues. par consequent aux Intendants, une f'orme arbitraire et 
despotique, comme la source d'une multitude d'abus, et ce reproche 
semble n'avoir d'autre objet que d'inculper les Intendants et leurs 
subdeleue's .......... 

Ajoutons une remarque 'a ces (( Observations )). C'est 1'eton 

nement ou nous plonge aujourd'hui le terme d' (( Injures a la 

(1) L'article 1er de la loi sur la conscription du 19 fructidor an VI consacre 

la m?me obligation, presque dans les m?mes termes en d?clarant que : ? Tout 

Fran?ais est soldat et se doit ? la d?fense de la Patrie. ? 

REVUE D'HISTOIRE MODERNE, no 34. I9 
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Nation )) applique au rappel du devoir national de defense du 

pays, que les intendants devaient etre les premiers 'a savoir fort 

peu repandu alors dans les provinces. 

Continuons 'a glaner dans les ObJertations. XVoici celle qui 
vise l'article 3 du 'Iitre Premier relatif a une meilleure repar 
tition du pourcentage des miliciables. 

( I1 appartient sans doute au Ministre de la Guerre de decider le 
niombre et la force des bataillons, mais on pense que la contribution 
die chaque paroisse doit etre relative .i sa population, consideree non 
seulement par le nombre d.e tetes, mais ehcore par rapport li I'em 
ploi des bras necessaires soit .i l'agriculturO, soit aux manufactures, 
en sorte que le Controleur General, qui tient la Balance de ces deux 
objets si essentiels pour la prosperite de l'Etat, sembI)le pouvoir seul 
decider de la Contribution de chaque province )). 

L'Ordonnance avait decide "a l'arlicle 5, titre 2, qu'une 

somme de 26 livres par milicien serait levee et remise au 

mlajor pour assurer un habillement et un equipement 
convenables lors de l'Assemblee - au lieu des 28, 30 et 32 

livres levees communement par les Intendants, sans autre 
resultat que de donner aux miliciens des vedtements souvent 
impossibles 'a porter. 

Voici l'observation. des intendants 

C Cet article presciit des fournitures 'a la charge des provinlCces, 
qu'elles faisaient ci-devant fort exactement (i), mais il etabIiL une 
nouveaute dangereuse dans ses consequences en otant aux Intendants 
l'administration des produits de l'Imposilion pour la donnei aux 

Etats-Majors des Relgiments. I1 semble au moins que cette nouyeaute 
exigeait par sa nature qu'elle fut concertee avec le departement de la 
finance. I1 semble, en un mot, que la volonte du Ministre de la 

Guerre ne suffisait pas pour l'etablir, puisqu'il ne s'agit, bien exac 
tement, que d'un objet de finance a. 

L'article 7 du metme titre decretait, 'a titre d'encouragement 
aux miliciens, que desormais, chaque homme des anciennes 
levees fut gratifie 'a l'asseinbtee, d'une chemise et d"une paire 

de souliers, evaluees a 7 livres par homme. 

Econtons les intendants: 

It) Affirmation toute gratuite et forte eloign6ee de la v6rite. 
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c Cet article etablit encore une nouveaute, fort onereuse aux 
Provinces ..... Jusqu'a present les Provinces ont ete quittes pour 
une seule fourniture, consistant en 2 chemises et une paire de sou 
liers, et il faut convenir que ce present etait deja bien honnete, pour 
des assemblees qui ne durent que 8 jours. Cette nouvelle fourni 
ture a ete evaluee a 7 livres par homme. Voila, d'un trait de plume, 
une augmentation de charge annuelle bien considerable pour les 
Provinces. On n'agite point ici la question de savoir si elle a du 
etre concertee aussi avec le departement de la finance ; miais il 
est clair que les bureaux de la Guerre ont une trop bonne opinion 
des facultes des communautes en les chargeant ainsi sans mesure, 
sans combinaison, et par la raison seule qu'on a dit que la chose 
etait convenable. 

Ce premier pas peut en faire faire d'autres, et qui repondra que, 
dans peu d'annees, on n'obligera pas les Provinces 'a renouveler 
aussi annuellement pour chaque homme la fourniture du chapeau, 
de la veste, de la paire de guetres, du havresac, etc. I1 y a 'i parier 
que, les Etats-majors solliciteront graduellement cette autre augmen 
tation des depenses. C'est bien asses d'une premiere fourniture 
pour les provinces. S'il peut jamais y avoir necessite de la renou 
veler, ecu egard au bien du service, ce ne doit etre qu'au moment 
ou les regiments marcheraient pour etre employe's en guerre. Dans 
tous autres tems la plupart des soldats, avant de sortir du quartier, 
auront vendu leur chemise et leur paire de souliers pour boire ). 

Par I'article IQ, le Ministre avait criu bon, afin d'obtenir pour 

les miliciens un peu de ce respect donne alors exterieurement 

a I'armee de metier, de les autoriser a se faire faire des habits 

uniformes pour les porter dans leurs paroisses. Quand on voit 
le mepris des intendants pour la chose militaire, cette idee de 

Monteynard devait leur sembler du plus haut comique. 
Voici leur reflexions 

ART. I 0 

c Rien ne prouve mieux que la disposition de cet article, que l'on 
a 4t6 entraine au-dela des bornes, dans les idees que l'on a coiniues 
pour donner une autre constitution aux re6giments provinciaux. 
I1 est bien etrange en effet que l'on ait persuad6, dans les bureaux 
de la Guerre, que les soldats de'siraient conserver dans leurs parois 
ses les marques de leur service, et qu'en consequence on leur ait 
permis de se faire faire, 'a leur depens, des uniformes. 11 est bien 
certain qu'aucun soldat n'usera de cette permission ). 

L'article ii du titre 3 stipulait que selon l'ordonnance du 
I2 novembre I733, les fournitures du petit equipement devait 
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etre entretenues et renouvele.es, en cas de besoin, d'annee en 

annee. 
Cela nous !semblerait aujourd'hui assez normal, mais 

il faut lire la glose des intendants pour arriver a se rendre 

compte de tout ce que la chicane jointe a la niauvaise foi, peut 

obtenir d'un texte, en le torturant 

ART. I I 

c Cet article est un de ceux de l'ordonnance qui merite la plus 
serieuse attention. On va le discuter sur la forme comme sur le 
fond. 

I1 est vrai que l'ordonnance du 12 novembre 1733 article 12, dit 
que les fournitures du petit equipement seront entretenues et renou 
velees en cas de besoin, d'annee en annee, mais il est aussi 
vrai que l'ordonnance du 27 novembre 1765 ne conlient pas cette 
disposition, et en voici sans doute ha raison c'est que le redacteur 
de cette ordonnance de 1765 savait que la disposition oisive et 
employee, comme par hasard, dans l'ordonnance de 1733, n'a jamais 
6te' executee. I1 semble que l'on ait voulu profiter de la disposition 
vague de l'ordonnance de, 1733, pour faire passer la fourniture 
annuelle d'une paire de souliers et d'une chemise a chaque so]d;at; 

mais si une pareille loi pouvait etre un titre suffisant pour appe 
santir ainsy a volonte les charges des Provinces, il est aise de 
deviner ce qu'elles deviendront dans la suite des temps. L'ordon 
nance de 1733 et toutes celles qui ont suivi onit toujours ete insuffi 
santes pour autoriser des impositions. C'e'tait un desordre dans 
l'administration, sur lequel les Intendants ont peut-etre 'a se repro 
cher de n'avoir pas fait les plus fortes representations, mais puisque 
l'occasion se presente de retablir l'ordre, il faut la saisir pou e'viter 
de plus grand's maux ). 

C'est, comme on le voit, la reponse du berger a la bergere. 

Et les intendants continuent de la ne',me encre: 

s D'un autre cte, en examinant les choses de pres, ne pent-on 
pas dire qu'il y a une sorte de contradiction dans la disposition de 
eet article, et d'ailleurs qu'on y fait montre d'un pouvoir un peu 
trop arbitraire. 

Si l'on est en droit d'exciper de l'ordonnance de 1733 pour obliger 
les Provinces de renouveler annuellement la fourniture d'une che 

mise et d'une paire de souliers, les Provinces, de leur cote. sont 
e*galement en droit d'exciper de la meme ordonnance pour dire 
que les vestes ou camisolles qu'elles sont tenues d'e fournir, doivent 
etre faites d'Etoffes d'u PaTs. C'est en effet, le texte de l'ordonnance 
de 1733, rapporte meme dans l'article que l'on discute ici ; mais 
sous le pretexte frivole d'une plus grande uniformite, on veut 
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ajouter au mal que l'on fait aux Provinces, ep faisant verser annuel 
lement leur aroent dans une fabrique -4oignee d'elles, d'oiu il nie 
reviendra jamais. Voila pour la forme. 

Au fond. I1 paralt tout "I fait injuste et tout 'a fait contraire aux 
principes d'une bonne administration, d'appauvris, ainsi annuelle 

ment les Provinces. pour enrichir une seule fabrique. 
11 n'y a point 1ten6ralite qui n'ait chez elle des fabriques pro 

p'es a faire des vestes ou camisolles de soldat. I1 n'y en a pas non 
plus qui ne soient en etat de fournir elles-meme des chapeaux, des 
chemises, etc. Si comme on doit le croire, toutes ces fournitures 
sont formees en entreprises generales, en calculant la depense 
annuelle on peut appreeier le mal pour les Provincos, et cela 

m6rite l'attention ordinaire de l'administration des finan,ces, qui 
ne doit pas permettre que les sujets du Roy soient ainsy victimes 
de leur docilite a donner leur argent. 

C'est bien asses pour un chef de famille de voir ses enfants dans 
les liens du service, malgre' eux et magre' lui. I1 faut lui laisser 
la consolation que l'argent qu'il est encore force de donner c1rcule 
autour de lui )). 

Nous arreterons la nos citations. Sauf le titre des levees, des 

exemptions et des cotisations, discutees avec plus de bonne foi, 

tous les autres articles de l'ordonnance de Monteynard sont 

passes au crible avec aussi peu d'objectivite. La formule seule 

varie I1 est difficile d'entend're la disposition de cet article, 
disposition impraticable, disposition bien singuliere, disposi 
tion mal tournee etc, etc. > 

De ce maquis de la procedure, oii seul le souci trop strict du 
relevement de l'idee militaire avait fait entrer le Ministre, Mon 
teynard ne pouvait sor-lir vttinqueur. Devant cette levee de 
porte-plumes, son depart s'irnposait. I1 le comprit et fut rem 
pla,ce au pied leve par le Duc d'Aiguillon, deja Ministre des 

Affaires Etrangeres. 
Celui-ci suspendit l'execu[ion de l'ordonnance incriminee et 

confia a La Galaiziere, mnandate par ses confreres, la prepara 

tion d'une nouvelle ordonnance. Inutile de dire qu'elle devait 
reproduire toutes les tares des precedentes et effacer jusqu'aux 
dernieres traces du malencontreux essai du I9 octobre 1773. 

* * 
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Pour terminer, examinons les conclusions 'a tirer de cette 
etude, en les limitant strictement 'a son objet et "a sa date. 

En ce qui concerne Monteynard, ministre bieii intentionne, 
mais insuffisamment documente" et peu diplomate, constatons 
qu'il eut le grand tort de ne pas tenir compte des realites 

administratives et financieres de son temps - et, plus encore 
de la puissance et des gros inte'rets repre'sentes par les inten 

dants et leurs subdelegues. 
En revanche, sous couleur de defendre l'humanite et les pri 

vileges financiers des provinces, reconnaissons impartialement 
que les intendants, sauf de tres rares exceptions, defendirent 
surtout, en fait, leur tranquillite, leurs propres privileges et 
leurs propres interets. 

Apres cela, d'ans cette (( affaire de la milice )), (qui fit alors 

tant de bruit, etait-il possible au Ministre de faire aboutir son 
projet de reforme, meme au cas improbable d'un accord de 
principe avec les Intendants ? Nous pouvons, je crois, repon 
dre par la negative. 

A un moment de notre histoire ou l'etat materiel et moral 

du soldat, surtout dans l'infanterie, etait 'a la fois si precaire 

et si decrie, le soldat provincial ne pouvait guere, meme en se 

ruod'elant sur l'armee reguliere, atteindre a cet (( etat honore' 

dont le ministre faisait si grand cas. Quant 'a l'autorite admi 

nistrative, battue en breche par les privileges de foute sorte 
qu'elle avait elle-meme contribue a creer et a affermir, elle 
etait devenue impuissante a se faire obeir, meme de ses pro 
pres agents. Il semble que tout etait a reconstruire suir d'aujtres 
bases, et plus on etudie l'armee de la fin de l'Ancien Regime. 

plus on se convainc qu'il fallait un bouleversement aussi comn 
plet que celui de la Revolution pour briser les vieux moules 
dans lesquels elle agonisait et pour exiger du Pays - et encore 
apres combien de deboires - ce devoir militaire dont il avait 
perdu l'habitude et dont 11 se refusait encore 'a envisager la 

necessit6. 
ALBERT DEPBI3AUX. 


