la milice
Mettant fin au systeme feodal de convocation du ban et de 1" arriereban, Louvois devait concevoir une armee permanente, hierarchisee, disciplinee et
"vetue a 1'uniforme". C'est lui egalement qui instaura l'avancement a l'anciennete de service "suivant l'ordre du tableau". Seule difference notable avec nos
armees actuelles, le recrutement reposait alors exclusivement sur le principe
des engagements volontaires que des sergents reeruteurs ou racoleurs etaient
charges de susciter.
Afin de doter le royaume de forces suffisamment nombreuses, Louvois s'at-

tacha, parallelement a la reorganisation de I1armee d1active, a mettre sur pieds
une armee auxiliaire destinee a servir en seconde ligne, et notamment a la garde
des places fortes : la MILICE. Creee en 1688, celle-ci represente la premiere
tentative d' instauration d'un service militaire cbligatoire, de larges exemptions s'appliquant en faveur de nombreuses professions privi^legiees et les remplacements etant toleres. Les coimunautes rurales (villages ou paroisses)

etaient tenues (egalement de les armer et de les equiper) de designer, tire au
sort parmi les jeunes hormes celibataires de 16 a 40 ans ou veufs sans enfants,
un milicien (ou plusieurs proportionnellement au chiffre de la population du
village) qui servirait au titre de ladite ccmmunaute, laquelle s'il desertait ou
decedait, devait en designer un autre.

Les motivations des engages n1etaient pas du plus haut niveau, puisque la
vie du soldat ou du bas-officier n1offrait guere de seductions : la prime, la
solde, le desir de "changer d'air" a la suite de quelque probleme au village, le
chotiage ou tout simplement parce que le "volontaire" naif s1etait "fait dorer la
pilule" par un sergent recruteur.

II fallait des soldats si I1 on voulait des regiments. Done le grand souci : les effectifs. Le recrutement etait I1 affaire de tous et pas seulement des
sergents reeruteurs. Quand les officiers revenaient d'un conge de semestre (nous
dirions aujourd'hui d'une permission), ils devaient ramener au moins une recrue,

faute de .quoi ils subissaient une retenue sur leur solde. Ils n1etaient pas les
seuls a etre mis a contribution : bas-officiers et soldats etaient egalement in
cites a faire du recrutement, des primes recompensaient les bons resultats et un
simple soldat qui reussisait a faire engager plusieurs volontaires pouvait mane
obtenir son "conge absolu", e'est-a-dire la liberte. Le regiment n'y perdait pas

puisqu'un seul etait remplace par plusieurs. II faut dire que les deces par maladie (les conditions d"hygiene etaient deplorables) et les desertions faisaient
du "complet" des effectifs un probleme permanent.

En 1726 la Milice regionale ou provinciale devint une institution perma
nente qui fut supprimee en 1791 (elle avait ete remplacee des 1789 par la Garde
Nationale). L'ordonnance du 4 aout 1771 remplaga 1'appellation de regiments de
milice par celle de regiments provinciaux.

