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ANDRÉ CORVISIER 

A R M E E S , E T A T E T A D M I N I S T R A T I O N 
D A N S LES T E M P S M O D E R N E S 

Les liens entre l'Etat et l'Armée sont évidents. Seule l'autorité suprême 
peut envisager de créer une armée importante, surtout s'il s'agit d'une 
armée permanente et peut imposer aux populations les sacrifices nécessai
res à son entretien. Dans l'Etat moderne, l'armée est inséparable de la 
fiscalité. Inversement l'influence de l'armée s'exerce non seulement sur la 
conception de l'Etat, mais également sur l'organisation de l'administra
tion. Confrontées très souvent aux nécessités et aux urgences, l'armée et 
la marine doivent trouver des solutions qui sont souvent imitées par 
d'autres services de l'Etat. 

Avant de présenter des exemples de l'influence que l'armée a exercée 
sur les administrations et aussi des réflexions générales sur les rapports 
entre armées, Etat et administrations, il convient de rappeler comment 
l'armée a contribué à la naissance d'une administration moderne en susci
tant la mise en place de systèmes fiscaux. 

1. L'ARMEE ET LES O R I G I N E S DE L 'ADMINISTRATION 
MODERNE 

Pendant le haut Moyen-âge, si le souverain légifère et juge, il administre 
peu en dehors de ses propres domaines. Il ne possède guère de ressources 
régaliennes affectées à l'entretien d'une armée. Son armée est faite de 
contingents amenés par ses vassaux au titre d'un service d'ost limité à un 
certain nombre de jours par an. Ces obligations militaires pèsent sur tous 
les possesseurs de fiefs. En outre existe le devoir de défendre la seigneurie 
ou la cité contre tout envahisseur étranger qui ne soit pas le suzerain. En 
cas de révolte contre celui-ci, le seigneur ou la cité font d'ailleurs jouer 
cette obligation. 

Nulle part l'organisation militaire ne fut plus poussée que dans les cités 
ayant obtenu une charte communale. Non seulement elles se donnèrent 
des remparts, mais elles constituèrent des milices urbaines réparties en 
unités correspondant généralement à des quartiers et se superposant aux 
paroisses. Les citadins mirent au service de leurs milices les qualités d'or
ganisation que se développaient dans les bourgeoisies marchandes. Les mi
lices urbaines connurent généralement leur apogée en Italie pendant les 
guerres du XIVe siècle, en Allemagne et en France aux XVIe et début du 
XVIIe siècle, pendant les guerres de religion. Ces milices urbaines ou bour
geoises ont servi de modèles aux milices locales groupant les défenseurs 
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d'un pagus: pays, Gau ou canton comme les milices suisses ou en France 
les milices béarnaises ou boulonnaises, puis par delà ces milices locales, 
aux milices royales.1 Pour se mettre en état de défense et construire ses 
fortifications, la cité devait requérir le service ou le travail de tous et 
lever des taxes. 

Lorsque les institutions monarchiques se constituèrent, ces obligations 
militaires furent de plus en plus concentrées au service du roi, sous forme 
de ban et arrière-ban ou d'aide financière. En principe les obligations 
militaires pesaient sur tous les hommes, à condition de considérer qu'elles 
ne se traduisaient par un service militaire personnel que pour les nobles, 
bourgeois des villes et quelques autres roturiers et que pour toutes les 
autres personnes, elles se traduisaient par un service auxiliaire de défense, 
même pour les clercs en cas de nécessité,2 par le logement des gens de 
guerre, la fourniture de subsistances et surtout le paiement d'une aide 
pécuniaire. Cette dernière devint d'autant plus nécessaire que la fréquence 
des guerres entre cités ou entre royaumes conduisit à utiliser au delà du 
terme fixé par l'ost les services de guerriers qu'il fallait rétribuer par des 
soldes régulières. La solde fut indispensable pour conserver des troupes en 
temps de paix, ce qui fut l'origine des armées permanentes.3 

On sait comment les souverains durent pour obtenir cette aide convo
quer des assemblées des états de leur royaume et comment ces assemblées 
réussirent à assurer dans la plupart des pays un contrôle des levées de 
l'impôt par le souverain. Ce ne fut pas le cas en France où après de vaines 
tentatives, le roi parvint à se passer de ce contrôle, si bien qu'après la 
guerre de Cent ans, les tailles, impôt de guerre continuèrent à être levées 
pour des dépenses générales et non seulement pour l'entretien de quelques 
unités conservées. En 1549 on ajouta même à la taille, le taillon, destiné 
aux dépenses de caractère militaire. Cette spécialisation de l'impôt en 
France resta très partielle. D'autres impôts directs, la capitation (1695), le 
dixième (1710), le vingtième (1749), auxquels s'ajoutaient les produits des 
impôts indirects et des emprunts concourraient à couvrir l'ensemble des 
dépenses du roi, dont les dépenses militaires. Il en fut pratiquement de 
même en Espagne où les subsidios et l'ensemble des ressources fiscales et 
emprunts contribuèrent à couvrir l'ensemble des dépenses royales, dont 

1 Les milices urbaines ont fait l'objet de nombreuses monographies, souvent ancien
nes. Citons comme exemple: Georg LIEBE, Das Kriegswesen der Stadt Erfurt von An
beginn bis zum Anfall an Preußen, nach archivalischen Quellen, Weimar 1896. Si l'on 
excepte les milices suisses ou canadiennes, les milices locales ont été peu étudiées. 
Citons comme exemple: Lr LABOUCHE, Les milices béarnaises avant le XIX e siècle, 
Paris 1891. Pour les milices royales en France, citons la monographie exemplaire de 
Pierre LAPORTE, La milice d'Auvergne, 1688-1790, Clermont-Ferrand 1956, et Claude 
STURGILL, La formation de la milice permanente en France (1726-1730), Service histo
rique de l'Armée de Terre, Vincennes 1975 (multigraphié). 

2 On en trouve un exemple dans une étude de Claude STURGILL, Les miliciens de 
Dijon en 1722, dans Annales de Bourgogne, avril-juin 1974, pp. 115-122. 

3 Sur cette question, voir Philippe CONTAMINE, Guerre, Etat et société à la fin du 
Moyen âge, Paris 1972. 
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celles qui servaient à l'entretien de l'armée. Si l'armée avait été à l'origine 
de l'impôt moderne, celui-ci avait cessé d'être strictement militaire. Par 
contre, là où le pouvoir royal devait compter avec les assemblées d'états, 
l'impôt militaire gardait sa spécificité. Dans l'Empire, avec l'organisation 
des Cercles par l'Empereur Maximilien, l'impôt militaire des mois romains 
consenti en temps de guerre devint une des institutions commune de cet 
Etat très décentralisé. Dans les états de l'Empire une Kriegskontribution 
était levée dans le seul but d'entretenir une armée présentement rassem
blée. Cette pratique pouvait d'ailleurs être reprise par une armée ennemie 
occupant le pays.4 

Cependant subsistèrent longtemps de vieilles obligations comme le lo
gement des gens de guerre et l'ustensile. Le premier, issu du droit de gîte 
pour le roi et ses gens, avec l'extension des effectifs militaires, plus rapide 
que celle de la population devint une lourde charge pour les habitants. 
Dans les villes, les autorités municipales assumaient la répartition des lo
gements mis à la disposition des officiers et soldats. Au début du XVIIIe 

siècle se répandit dans les villes où séjournaient fréquemment des troupes, 
le système consistant pour la ville à lever une taxe sur ses habitants, afin 
de louer des locaux destinés à loger les militaires. Au cours du XVIIIe 

siècle, cette taxe servit souvent à construire des casernes. Le souverain et 
les chefs militaires préféraient ce système qui permettait de mieux main
tenir la discipline et d'éviter des difficultés entre soldats et habitants. 
L'ustensile qui consistait à fournir aux garnisaires lit garni, pot, écuelle, 
place au jeu et chandelle devait également être peu à peu converti en 
taxe. L'armée permanente fut donc une des causes essentielles de l'institu
tion de l'impôt permanent, par conséquent d'une partie essentielle de l'ad
ministration des états. 

Il paraît difficile d'affirmer qu'en France l'armée suscita un progrès 
technique de l'administration financière. La distinction entre »ordinaire 
des guerres« alimentant les dépenses militaires habituelles, compagnies 
d'ordonnances, prévôté . . . et »extraordinaire des guerres« destiné primiti
vement aux corps levés en temps de guerre devint artificielle. En effet 
nombre de ces derniers devinrent permanents sans pour cela passer à l'or
dinaire des guerres. Les caisses destinées à l'entretien des principales parties 
de l'armée se multiplièrent (Arsenal, Invalides . . . ) non sans créer une cer
taine confusion qui dura au moins jusqu'aux ultimes réformes effectuées 
par Necker. Cette confusion n'avait pas que des inconvénients. Elle 
permettait parfois une certaine élasticité dans le financement. Il n'en 
demeure pas moins que notamment au temps de Richelieu et de Mazarin, 
l'armée ne fut entretenue que parce que ses effectifs réels étaient très in
férieurs aux effectifs prescrits et qu'elle se battait souvent à l'étranger. 

L'armée permanente fut cependant un puissant instrument de centrali
sation administrative, non seulement par son action, puisqu'elle aida les 

4 A. CORVISIER, Armées et sociétés en Europe de 1494 à 1789, Paris 1976. Voir la 
bibliographie. 
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souverains à briser des résistances provinciales et locales, comme en té
moigne la répression des mouvements des communidades et germanias en 
Espagne en 1519-1522 ou encore l'histoire intérieure de la France de 1639 
à 1675, mais encore par les nécessités de son organisation. Dès l'instant 
que le souverain se réserva le droit exclusif de lever des troupes, il n'y 
eut plus qu'une seule armée, toutes les autres formes de service militaire: 
arrière-ban des possesseurs de fiefs, milices bourgeoises, milices locales, 
furent réduites à un service auxiliaire territorial et à une sorte de réserve 
de l'armée royale. Le principe en est posé en France par une pragmatique 
sanction de 1439, reprise par Henri III en 1583.5 Toutefois, il faut at
tendre la fin des guerres civiles en 165 3 pour que cela devienne une réalité. 
Dès que les souverains purent se passer des services des grands condottieri^ 
les »entrepreneurs militaires généraux«, selon l'expression anachronique 
mais juste de Fritz Redlich, ils furent les maîtres de tous les corps de leur 
armée, même des corps étrangers comme les régiments suisses.6 Cela se 
produisit dès la fin du Moyen-âge en France et en Espagne, pendant la 
seconde moitié du XVII e siècle dans l'Empire. Or dans des royaumes ou 
républiques composés de provinces et de villes possédant leurs chartes, 
leurs institutions, droits coutumiers, usages, et souvent assemblées d'états, 
l'armée devint à part l'Eglise, l'institution la plus unifiée car elle devait 
s'affranchir des attaches territoriales. Au XVIe siècle, les armées étaient 
encore très bigarrées, composées de corps ayant conservé un recrutement 
et des caractères ethniques. Un certain brassage s'accomplit pendant la 
guerre de Trente ans. A Rocroy la »redoutable infanterie des Espagnes« 
ne comptait plus qu'une minorité d'Espagnols.7 En France, les noms de 
provinces que portent certains régiments ne sont plus que des dénomina
tions. Dans ces armées la langue du commandement est celle de la Cour. 
Seuls les régiments étrangers gardent leur langue de commandement, en 
fait celle des chefs, ce qui exclut généralement l'emploi de dialectes. En 
outre les articles de guerre que jurent les soldats, les ordonnances de dis
cipline s'appliquent à l'ensemble de l'armée. Les nécessités techniques fai
saient que les régiments étrangers, quoique possédant leur propre justice et 
leurs règles propres pour l'administration des hommes, étaient pratique
ment soumis à la même discipline générale que les autres corps de la même 
armée. Seuls des corps particuliers, comme les troupes des confins militai
res au service des Habsbourg ou les cosaques, gardaient leurs institutions 
particulières, mais au XVIIIe siècle, leurs règlements de discipline s'alig
nent de plus en plus sur ceux de l'ensemble de l'armée. 

Dès sa naissance l'administration militaire se devait donc le plus pos
sible d'être une. Les commissaires des guerres apparus dans la plupart des 
états européens à la fin du XVe siècle, administraient un monde qu'ils 

5 Ph. CONTAMINE, Op. cit., p . 271, et A. CORVISIER, L'armée française de la fin du 
XVII e siècle au ministère de Choiseul. Le soldat, t. 1, Paris 1964, p. 143. 

6 The German military enterpriser and his work force, Wiesbaden 1965, 2 vol. 
7 Cela était déjà vrai à la fin du XVI e siècle: Geoffrey PARKER, The Army of Flan-

ders and the Spanish road, 1567-1659, Cambridge 1972, p. 171. 
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s'efforçaient de rendre homogène. Or aucun autre service n'avait à gérer 
un aussi grand nombre d'hommes se renouvelant et se déplaçant sans cesse. 
Aussi les »officiers chargés du détail«, dans l'armée française: majors et 
aides-majors des régiments et bataillons, fourriers de compagnies devaient 
agir uniformément à l'égard de toutes les unités, employant partout le 
même langage. Ils tendaient à faire de même dans tous les pays, quel 
que fussent leur législation, leur système fiscal, leurs coutumes, usant des 
mêmes mesures ou assurant la conversion des mesures locales en mesures 
royales.8 L'administration militaire créait ainsi une réalité administrative 
en avance sur l'unification des usages, parmi les habitants. Cela n'allait 
pas sans mal. Il fallut l'action sur place d'agents du pouvoir central. On 
sait que la généralisation parallèle en France de commissaires royaux, les 
intendants de justice, police et finances, pierre angulaire de la monarchie 
et de la centralisation administrative à partir du XVIIe siècle, et des in
tendants d'armée est le résultat de l'effort de guerre entrepris par Riche
lieu.9 

Ces considérations générales étant rappelées, examinons quelques exem
ples précis de l'influence de l'armée sur l'administration. 

2. QUELQUES EXEMPLES DE L ' INFLUENCE DE L'ARMEE 
SUR LES ADMINISTRATIONS ET SUR L'ETAT 

On peut ranger ces exemples sous quelques rubriques: 
a) contrôle des individus et des biens, banc d'essai pour les administra

tions territoriales et les services publics; 
b) gestion des matériels rendue plus sévère, sinon plus souple; 
c) rôle pionnier dans les institutions sociales; 
d) enfin influence sur la conception même de l'Etat. 

Tout chef de guerre a besoin de connaître le nombre d'hommes dont il 
peut disposer. Rappelons le livre des Nombres dans la Bible. Ainsi, avec 
la fiscalité, l'armée est à l'origine des dénombrements de population. Le 
chef doit également vérifier si ses guerriers sont en état de combattre, d'où 
les revues périodiques de ses hommes. Avec l'apparition des troupes sol
dées, le contrôle devient plus fréquent et plus précis pour éviter la fraude. 
Dès le XVe siècle, les montres ou muster doivent indiquer le nom (pré
nom), le surnom (patronyme) ou le nom de guerre des individus. C'est 
dans l'armée espagnole qu'à ma connaissance ce système fut le plus ré
gulièrement appliqué au XVIe siècle. Ces rôles devaient être établis en 
double exemplaire, l'un restant au payeur (contador), l'autre au capi
taine.10 Nous savons que l'armée n'était pas seule à posséder des rôles de 

8 Sur le comportement administratif des officiers chargés du détail, voir A. C O R -
VISIER, L'armée française . . . , t. i, p. 459. 

9 Cf. Douglas Clark BAXTER, Servants of the Swords. French intendants in the 
Army, 16 30-1670, Urbana, Chicago, London, 1976. 

10 R. QUATREFAGES, Le Tercio, 1567-1577. Thèse de 3e cycle soutenue devant l'Uni-
versité de Paris-Sorbonne en 1975. 
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ses membres. Pour les mêmes raisons les hôpitaux et les prisons devaient 
en dresser. Pour d'autres raisons, les Universités avaient depuis longtemps 
confectionné des matricules de leurs étudiants. Les villes tenaient des re
gistres de bourgeoisie et les paroisses durent avoir en principe des listes 
de confirmés. Toutefois on ne peut contester que l'armée perfectionna le 
contrôle des individus. 

En effet l'administration militaire précéda toutes les autres dans l'usage 
du signalement, rendu nécessaire par la pratique des passe-volants. Les 
montres signalétiques par compagnies se transformèrent lentement en re
gistres de contrôle. L'article 235 du code Michau en 1629 prescrivait 
d'effectuer un enrouement nouveau auquel les noms, surnoms, Vaage, la 
demeure et le métier de chaque soldat sera spécifié avec le signal qui pour-
roit estre remarqué sur lui. Ces exigences devaient rester assez longtemps 
lettre morte.11 Peu après on eut l'idée de porter sur un registre les rôles des 
compagnies d'un régiment. Les villes ne furent pas les dernières à utiliser 
ces méthodes. Ainsi les archives de la ville de Strasbourg possèdent des 
rôles de cette sorte remontant à la guerre de Trente ans. L'armée suédoise 
utilisa ce procédé vers 1640. 

Ces registres de contrôle, à l'origine assez sommaires, furent adoptés 
lentement ailleurs, et d'abord pour des corps particuliers. En France ap
parurent en 1670 les registres d'immatriculation du régiment des Gardes 
françaises et ceux des Invalides. Il fallut attendre l'ordonnance du 2 juillet 
1716 pour que soient mis au point par l'article XXIII , une formule 
moderne de contrôle des troupes, avec envoi par le secrétariat à la guerre 
à tous les corps, de registres qui devaient être tenus en double exemplaire, 
l'un restant au corps, l'autre envoyé à Versailles, procédé vite imité par les 
autres armées. On trouve dans ces registres dès 1716 des colonnes à en
têtes imprimées demandant outre le nom, le surnom et le nom de guerre 
de chaque homme, son âge, son lieu de naissance, son signalement, c'est-à-
dire outre sa description physique, les noms de ses parents, sa profession 
et souvent celle de son père ou la mention du décès de celui-ci. On y 
ajoutait la date d'enrôlement et celle du départ par congé, mort ou dé
sertion. Plus ou moins complètement et exactement remplis, ces docu
ments n'en demeurent pas moins une importante source d'histoire sociale. 
Avec le progrès parallèle des registres paroissiaux et de la connaissance de 
d'état-civil, on voit vers 1740, la date de naissance remplacer la mention 
de l'âge. Le signalement devait rester pendant longtemps une mesure 
d'exception imposée à des gens qu'il était nécessaire de surveiller, souvent 
placés en dehors du droit commun, comme les condamnés ou encore les 
voyageurs à qui le passeport assurait à la fois surveillance et protection.12 

Le signalement apparaissant comme une sorte de viol de la personne hu
maine n'était pas imposé aux personnes de qualité. Il en était de même 

11 A. CORVISIER, Les Contrôles de troupes de PAncien Régime, t. 1: Une source de 
l'histoire sociale de PAncien Régime, Paris 1968, pp. 4-6. 

12 Ibid., pp. 6-11. 
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dans l'armée où il se faisait discret pour les bas-officiers et disparaissait 
pour les officiers. Un modèle commun de signalement imposé à des sol
dats de toutes origines régionales et sociales devait conduire les hommes à 
prendre conscience d'une uniformité administrative au delà des particu
larismes provinciaux. 

Le matériel faisait naturellement l'objet de recensement dans les arse
naux. Les villes là aussi ont souvent montré la voie en imitant les métho
des des maisons de commerce. 

Les nécessités militaires suscitèrent également le recensement des équi
pements et aussi celui des ressources du pays. C'était en général seulement 
au moment des besoins qu'on procédait au recensement des chevaux, 
charrettes, bateaux. Par contre dans un souci d'ordre public, les corps de 
villes tenaient la liste, sinon des logements possibles pour les troupes, du 
moins des habitants soumis ou exempts du logement des gens de guerre. 

L'administration militaire a eu également un rôle pionnier par ses mé
thodes, notamment dans l'organisation des circonscriptions et des hié
rarchies dans divers services publics. N'oublions pas que les premières 
circonscriptions territoriales dans lesquelles le gouverneur représente le 
roi ont un aspect militaire. Le gouverneur est un chef militaire et il dis
pose de la force publique. Certes, aux XVIe et XVIII e siècles, l'armée est 
loin d'être la seule institution ayant créé des circonscriptions. Elle a même 
souvent utilisé des cadres territoriaux existant: comtés anglais, provinces, 
généralités dans le cas de la milice française. Citons cependant des créations 
typiquement militaires: Cercles d'Empire (1500), en France quartiers des 
classes de la Marine (1682), départements de l'artillerie et des fortifica
tions, cantons suédois (1689)13 et prussiens (1733).14 En France, la proli
fération à la fin du XVIIIe siècle des découpages administratifs en circon
scriptions aussi bien civiles que militaires qui chevauchaient, nécessitait 
une refonte. On sait que les départements créés en 1790 imposèrent un 
cadre uniforme à toutes les administrations. On sait moins que l'armée 
avait déjà accompli un gros effort pour unifier ses circonscriptions avec 
l'endivisionnement des troupes. L'ordonnance du 25 mars 1776 créait des 
divisions, groupements de régiments auxquelles correspondaient des divi
sions dans le sens territorial du terme. Cette première tentative d'ailleurs 
ne fut pas heureuse. L'ordonnance du 17 mars 1788, avec les commande
ments militaires dota la France de ses premières circonscriptions militaires 
modernes, précédant ainsi de près de deux ans la départementalisation 
(15 janvier 1790). Le décret du 20 avril 1790 perfectionna le système et 
et l'aligna sur les départements.15 

L'armée a également joué le rôle de modèle dans l'organisation de ser-

18 Claude NORDMANN, Grandeur et liberté de la Suède, 1660-1792, pp. 88-89. 
14 Otto BUSCH, Militärsystem und Sozialleben im alten Preussen, Berlin 1962, p. 19. 
15 A. CORVISIER, Les circonscriptions militaires de la France, facteurs humains et 

facteurs techniques. Actes du 101« Congrès national des Sociétés savantes, Lille 1976. 
Paris, 1978, tome I, pp. 207-227. 
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vices administratifs disposant de la force armée par nécessité, comme la 
police, les douanes et les gabelles. Ce fut le cas en France avec la refonte 
de la maréchaussée en 1720. De même les compagnies du guet qui se mul
tiplient sous une forme moderne dans les grandes villes, la garde de Paris, 
calquent leur organisation sur celle de l'armée.16 Les douanes et les gabelles 
eurent des brigades organisées militairement. A chaque fois l'influence de 
l'armée s'exerce dans le sens d'une uniformisation et d'une hiérarchisation 
strictes des fonctions dans l'ensemble du royaume. Enfin on ne saurait 
oublier ce que plus tard l'organisation de la marine marchande dut à la 
marine de guerre et celle des chemins de fer à l'armée. 

Pour être moins original, l'exemple que l'armée offre de la gestion des 
matériels n'en a pas moins d'importance. Le contrôle des armes et muni
tions est un point essentiel. Par munition, il faut entendre encore au 
XVIIIe siècle, ce que le roi fournit aux troupes, c'est-à-dire, non seule
ment les munitions dans le sens restreint actuel, mais les vivres comme le 
pain et éventuellement le fourrage . . . Les armées héritèrent des milices 
urbaines une organisation que l'armée espagnole perfectionna de manière 
remarquable. Ainsi comme l'a bien démontré René Quatrefages l'achat 
de toute arme passait au compte du pagador général qui réglait le four
nisseur, puis du tenedor qui la réceptionnait, du mestre de camp du tercio 
à qui elle était remise, du capitaine de la compagnie dont faisait partie le 
soldat à qui elle était destinée. Le prix de l'arme était retenu sur la solde 
de celui-ci. Chacun devait fournir une décharge comme preuve de la re
mise à un autre. La feuille de compte du soldat diminuée du prix de l'arme 
servait de justification au pagador par l'intermédiaire du livre de solde 
du contador et la vérification aboutissait à la contaduria gênerai. Cet 
aller-retour représentait près de dix opérations scripturaires. Il en était de 
même pour toutes les fournitures.17 L'armée a été une des grandes pour
voyeuse de paperasserie. Elle a offert l'exemple de ses pratiques dans les 
pays qui ne possédaient pas de noblesse de robe ou de bourgeoisie adminis
trative. 

L'influence de l'armée s'exerça également sur les institutions sociales et 
pas seulement par le contrôle des individus. Cela devait avoir la plus 
grande importance sur la formation et le sort des administrateurs donc 
sur leur carrière. A partir du XVIII e siècle, l'administration militaire 
prend, au moins partiellement le relais de l'Eglise comme modèle d'insti
tution sociale en fait d'enseignement et d'assistance. Cela est d'autant plus 
notable que l'on assiste alors à un recul des armes dans la considération 
sociale. 

16 Jean CHAGNIOT, Le guet et la garde de Paris, dans Etudes d'histoire militaire, 
Revue d'Histoire moderne et contemporaine, janvier-mars 1973, pp. 58-71. 

17 R. QUATREFAGES, Op. cit., pp. 68-69. 
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Dans le domaine de renseignement l'armée accusa longtemps un très 
grand retard. Tandis que les officiers civils se formaient dans les facultés 
de droit, les officiers militaires se formaient dans la troupe comme cadets. 
Cependant pour l'acquisition de certaines connaissances techniques que 
ne dispensaient pas les collèges ou universités, des écoles apparurent néces
saires à certains esprits tels La Noue qui expose cette idée dans ses Discours 
politiques et militaires en 1588, à l'époque ou s'ouvrent séminaires catho
liques et académies protestantes. C'est en milieu protestant et notamment 
dans l'entourage de la famille d'Orange que cet enseignement spécialisé 
semble avoir vu le jour avec 1'» Académie des Exercices« de Sedan en 1606 
sous l'impulsion du duc de Bouillon, beau-frère de Maurice d'Orange, puis 
avec la »Krieg-und Ritterschule« de Siegen créée par Jean VII de Nassau. 
Ces premières tentatives ne survécurent pas à la guerre de Trente ans. Les 
premières écoles militaires modernes furent destinées aux armes savantes 
(Woolwich, 1741, Mézières, 1749),18 puis à l'ensemble des armes (Ecole 
militaire de Paris, 1751,19 Wiener Neustadt, 1752) tandis que d'autres pays 
organisaient des compagnies de cadets qui se transformèrent lentement en 
écoles militaires. Des écoles militaires préparatoires furent jugées indis
pensables comme le Théresianum de Vienne ou le collège de La Flèche. 

En France, les douze écoles royales militaires créées par le ministre de la 
Guerre Saint-Germain en 1776, sous un régime militaire admettaient des 
enfants qui ne se destinaient pas tous à l'armée. Cette création d'écoles 
d'Etat de type moderne soumises à la discipline militaire préfiguraient les 
lycées napoléoniens. Pour les enfants de soldats, des mesures furent prises 
plus tardivement comme les écoles régimentaires de l'Empereur Joseph II 
(48 enfants par régiment) ou les écoles d'enfants de troupes fondées par 
le général Merlet en 1767 puis par le duc de Liancourt en 1786 et dans le 
régiment des Gardes françaises20 avec la protection de l'Etat. Sans doute 
ces écoles militaires ne sont pas les seules créées au XVIII e siècle. En France 
l'école des Ponts-et-Chaussées précède de deux ans l'école des ingénieurs 
militaires de Mézières. Cependant les écoles militaires figurent en bonne 
place dans les origines des grandes écoles de la France contemporaine des
tinées à former les cadres des administrations. 

On sait qu'un mouvement de laïcisation de l'assistance avait commencé 
en Europe occidentale au XVIe siècle dans le cadre municipal avec le ren
fermement des pauvres, pris en main par l'Etat au milieu du XVIIe siècle. 
Les soldats blessés ou malades étaient conduits aux Hôtels-Dieu locaux. 
Les premiers hôpitaux militaires n'ont été que des créations de circonstan
ces et de caractère tout à fait temporaire. Le premier hôpital militaire per
manent semble avoir été celui fondé à Malines par Philippe II en 1585.21 

18 Roger CHARTIER, Un recrutement scolaire au XVIIIe siècle, l'école royale du génie 
de Mézières, dans Revue d'Histoire moderne et contemporaine, juillet-septembre 1973, 
PP- 353-375-

19 Robert LAULAN, Fondation de l'Ecole royale militaire, Paris 1936, 23 pages. 
20 A. COR VISIER, Armées et sociétés . . . , pp. 120-122. 
21 L. VAN MEERBECK, Le Service sanitaire de Parmée espagnole des Pays-Bas à la 
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Pour héberger les soldats âgés ou estropiés on s'adressait aux abbayes 
d'hommes qui devaient en recevoir un certain nombre en qualité d'oblats 
ou moines-lais, solution qui n'était ni du goût des moines ni de celui des 
soldats. Après bien des essais infructueux comme la Chambre de charité 
du faubourg Saint-Marcel (1604) ou la Commanderie de Saint-Louis 
(1633), ou limités comme le »Krigsmanhus« de Vodstierna en Suède 
(1647), l a création de l'Hôtel des Invalides en 1670 était un emprunt de 
l'armée aux hôpitaux généraux. 22 Par contre en France l'armée précéda 
toute autre institution dans la mise au point d'un système de pensions 
de retraites. La pension était à l'origine une grâce du roi accordée à 
ceux dont il avait distingué les services, mais aucunement un droit. 
Pendant longtemps les pensions ne récompensèrent que les services des of
ficiers civils ou militaires. Le système des classes mis en place à partir de 
1668 imposait à tous les gens de mer de servir à tour de rôle sur les navires 
du roi. Il comportait pour les hommes blessés au service ou ayant servi 
jusqu'à la vieillesse, la possibilité de se voir octroyer une demi-solde. 
Dans l'armée de terre, les hommes admis aux Invalides furent assez fré
quemment autorisés à partir du XVIIIe siècle à jouir chez eux d'une petite 
pension. Cela n'avait rien d'institutionnel. L'ordonnance du 26 février 
1764 ouvrait le droit à pension d'invalides aux soldats ayant servi au 
moins pendant la durée de deux engagements de huit ans. Après 24 ans de 
service, ils recevraient la solde de leur grade, après 16 ans la demi solde. 
Ces pensionnés recevraient un uniforme tous les quatre ans ainsi que la 
possibilité de se faire soigner dans les hôpitaux du lieu de leur retraite et 
de finir leurs jours à l'hôtel des Invalides s'ils le souhaitaient.23 Sans doute 
ces mesures s'insèrent dans un mouvement général en faveur des vieux 
agents de l'Etat. Ainsi en 1768 la Ferme générale créa pour ses employés 
un système de retraites constituées pour moitié par une retenue sur les sol
des. Toutefois il fallut attendre longtemps tout au moins en France pour 
que l'ensemble des serviteurs de l'Etat jouisse d'un régime de retraites aussi 
systématique et aussi sûr que celui appliqué aux militaires. 

Dans certaines armées comme les armées allemandes, on admettait des 
soldats mariés. Aussi il s'y organisa assez rapidement un système d'aide 
aux épouses des soldats, de pensions pour leurs veuves (Bavière, 1747) et 
de secours aux orphelins militaires dont on espérait d'ailleurs faire des 
des soldats (Bavière, 1683; Prusse, 1722; Saxe, 1738). Cela fut institué 
plus tardivement en France et de manière assez limitée. Les régiments 
étrangers en furent les premiers bénéficiaires. En 1776 dans tous les régi
ments deux enfants par compagnie furent mis à la demi-solde.24 Notons 

fin du XVIe et au XVIIe siècles, dans Revue Internationale d'Histoire Militaire, n<> 20, 
*9$9> PP. 479-493-

22 Robert CHABOCHE, Le sort des militaires invalides avant 1674, dans Les Invalides, 
trois siècles d'histoire, pp. 126-146. 

23 Léon MENTION, L'Armée d'Ancien Régime, Paris s. d. 
24 A. CORVISIER, Armées et sociétés . . . , pp. 189-191. 
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que l'avance que prend l'armée dans la mise en place des mesures sociales 
concerne essentiellement les serviteurs les plus humbles, les soldats. 

L'administration militaire apparaît aujourd'hui comme une administra
tion efficace, disponible et apte à diverses tâches. Efficace, elle l'est puis
qu'elle s'appuie sur la force armée employée à convaincre et en dernier 
ressort à imposer. Elle apparaît également comme une administration dis
ponible puisque c'est la seule qui ait le devoir de se préparer par le passage 
de l'état de paix à l'état de guerre à multiplier ses services et effectifs et 
à passer rapidement d'une période d'action limitée à une période d'action 
intense. Cette élasticité a toujours été une nécessité de l'armée. Sauf dans 
les villes elle ne devint qu'assez tardivement un trait de l'administration 
militaire. Bien sûr lors d'un conflit, tout n'était pas à créer. Toutefois, il 
fallait remettre en place les structures administrative existant lors du 
précédent conflit et les conditions changeant sans cesse, fréquemment in
nover et sur le champ. Je ne traiterai pas cette partie qui conduirait à 
sortir du sujet. Cependant je ne puis me dispenser de rappeler que l'ad
ministration militaire est amenée dans des circonstances exceptionnelles à 
se superposer aux administrations en place, comme dans l'état de siège ou 
l'occupation militaire. On l'a même vue créer de toutes pièces un système 
administratif dans le cas de la colonisation. Par ses possibilités d'action 
l'administration par l'armée a exercé une certaine influence sur la con
ception même de l'Etat. 

3. REFLEXIONS SUR LES CHAMPS D ' A C T I O N 
ET LES ETAPES DE CETTE INFLUENCE 

Rappelons que la féodalité avait mis en place une société d'essence mili
taire et que la nécessité avait réveillé les obligations militaires des sujets, 
pendant les XVe et XVIe siècles. Toutefois en Italie, bien que les villes 
aient joué un rôle important dans l'organisation des armées, la promotion 
du marchand et du juriste avait assez tôt introduit une distinction entre 
civils et militaires que devait accentuer le recul de l'esprit communal. 
Ainsi se manifeste un particularisme militaire qui dans certains cas con
duit à l'emploi d'entrepreneurs militaires et provoque la séparation entre 
les rôles de »seigneur de la guerre« et d'»entrepreneur militaire«.25 

Là où la monarchie s'était organisée, le roi resta l'entrepreneur général, 
n'abandonnant à l'entreprise particulière que des unités: régiments, com
pagnies ou encore, seulement l'entretien de son armée. La taille de celle-
ci et la fréquence des conflits poussent au développement de l'administra
tion militaire. Au XVIe siècle, l'Espagne en offre le meilleur exemple. 
L'uniformisation y atteint un niveau élevé. Cela a-t-il offert une tentation 
aux souverains désireux d'amplifier et de rendre plus efficaces leurs autres 
services? Cette vue risque fort d'être sommaire, anachronique et inexacte. 

Cf. F. REDLICH, Op. cit., 1.1, pp. 211-236. 
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En réalité, il convient d'examiner plusieurs étapes faites d'expériences 
successives adaptées aux réalités de divers pays: 
- l'armée et l'organisation de l'Etat moderne au XVIIe et au début du 

XVIIIe siècles; 
- le rôle de l'armée dans le despotisme éclairé; 
- l'influence de l'armée sur l'administration napoléonienne et ses épi-

gones. 
Le rôle de l'armée dans l'organisation de l'Etat moderne aux XVIIe et 

débuts du XVIIIe siècles peut être vu à travers quatre exemples caractéris
tiques: une expérience négative, celle du Protectorat de Cromwell, des 
expériences positives, celles de Louis XIV, Charles XI de Suède et enfin 
celle du Roi-Sergent. 

De 1653 à 1659, l'Angleterre a connu un régime militaire qui devait 
laisser peu de traces sur les administrations de ce royaume. Rien ne sur
vécut des treize commandements militaires et de la subordination mili
taire des autorités des comtés au Lord Protecteur. Diverses raisons font de 
ce régime militaire un régime surimposé et sans bases profondes. En pre
mier lieu la sécurité extérieure dépendait plus de la flotte que de l'armée. 
Deuxièmement, l'Angleterre jouissait d'une relative unité administrative, 
comparée à la diversité provinciale de l'Espagne et de la France ou en
core des états héréditaires des Habsbourg. En troisième lieu la royauté 
avait laissé subsister une solide organisation de la nation structurée de bas 
en haut: paroisses, comtés, Parlement, comportant à chaque échelon des 
assemblées élues, sans qu'il manquât de maillons intermédiaires. Cette 
organisation traditionnelle donnait aux gouvernés une part importante 
à l'activité des gouvernants. Les premiers Stuarts avaient échoué en cher
chant à conférer un rôle plus important aux agents du roi à un moment où 
commençait à se manifester sérieusement la promotion du marchand. En
fin le régime militaire de Cromwell n'étant qu'un régime de maintien de 
l'ordre intérieur apparut étranger aux traditions.26 

En France, le danger de la nation suscita un effort considérable vers 
une centralisation de caractère mixte par une collaboration étroite entre 
les anciens gouverneurs qui étaient des chefs militaires représentant le roi 
dans la province et les intendants nouvellement mis en place par Riche
lieu, chargés par commission royale de contraindre les populations à 
l'effort de guerre, assurant la levée des impôts et l'entretien de l'armée. 
Même lorsque les intendants furent fixés dans les généralités, ils conser
vèrent de nombreuses attributions militaires.27 Constatant que l'adminis
tration de l'armée était restée en grande partie aux mains d'officiers de 
robe, E.-G. Léonard écrivait »la guerre sous Louis XIV, un service civil«.28 

26 Godfrey D A VIES, The Early Stuarts, 1603-1660 (The Oxford History of England, 
2e édition 1959), p . 179 et 182. 

27 Roland MOUSNIER, Lettres et Mémoires adressées au chancelier Séguier (1633-
1649), Paris 1964, publie des commissions d'intendants. 

28 L'armée et ses problèmes au XVIII e siècle, Paris 1958, chapitre 1. 
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Intendants d'armées et commissaires des guerres ne devinrent des mili
taires que progressivement. L'»étatisme« royal ne fut pas étatisme mili
taire. La masse humaine diversifiée dans son unité monarchique que re
présentait la France d'Ancien Régime, ainsi que l'existence d'une puissante 
noblesse de robe s'y opposaient. Toutefois malgré de très graves diffi
cultés, Louis XIV réussissait en 171 o à entretenir sous les armes un 
homme sur environ 70 habitants. 

Les réformes de Gustave-Adolphe et de Charles XI en Suède allèrent 
plus loin dans l'imprégnation militaire de l'administration. Dans un pays 
peu peuplé le roi réussit à mettre sur pied une armée dont les effectifs 
s'élevaient à un homme pour 25 habitants. Le système de Y Indelta (1682) 
consistait dans l'entretien par la population de soldats-paysans dans le 
cadre de cantons correspondant au recrutement d'un régiment. Il néces
sitait la mise en place de circonscriptions précises, d'un cadastre et d'une 
organisation routière, à laquelle l'administration royale et les administra
tions locales durent faire face.29 

C'est dans le domaine militaire que les innovations franchissent sans 
doute le plus facilement les frontières. L'Etat prussien fit son plus grand 
profit des solutions françaises et suédoises, pour réaliser une création en 
partie artificielle, à coup sûr originale: un véritable état militaire. A 
l'armée suédoise fut emprunté par le Kantonsystem de 1733, le recrute
ment dans un cadre territorial déterminé de soldats paysans. A l'exemple 
français certains traits de l'administration, comme la mise au service de 
l'armée des autorités locales et la centralisation par la soumission des as
semblées des provinces. Les solutions suédoises et françaises furent sys
tématisées. Le Kantonsystem va plus loin que Ylndelta, puisque le Kanto
nist est soumis à une longue période d'instruction et à un service de gar
nison ou de manoeuvres de plus de deux mois consécutifs par an. L'orga
nisation des Finances, guerres et domaines avec son Directoire à Berlin et 
ses chambres dans les provinces va également plus loin que l'organisation 
française dans la concentration des ressources destinées à l'armée. Les 
Caisses des guerres étaient alimentées par des impôts spécialisés (la Kriegs
kontribution payée par les paysans, le Kavallerie geld, par citadins et 
ruraux, etc.), mais également par une part variable des impôts généraux 
comme l'accise alors qu'on estimait généralement le système des Fermes 
d'impôts comme plus efficace. Elle fut un agent de simplification et d'ef
ficacité de la fiscalité prussienne. Liant le sytème seigneurial de la société 
rurale à ce système militaire moderne, l'armée prussienne, non seulement 
plongeait ses racines dans la société d'un état encore peu urbanisé au moins 
dans ses provinces de l'est, mais à son tour fournit des cadres aux services 
civils de la monarchie. Anciens officiers et anciens soldats peuplèrent les 
cours de justice et les administrations, y introduisant l'esprit militaire, une 
hiérarchie stricte, les méthodes unificatrices de l'administration mili-

Cl. NORDMANN, Op. cit., p. 93. 
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taire.80 De cette influence militaire, l'administration prussienne reçut une 
efficacité telle que Frédéric II pouvait envisager la mise en régie de cer
tains services civils comme la levée de l'accise. 

Dans les pays à tonalité rurale de l'Europe centrale et orientale, la 
modernisation de l'Etat par les Despotes éclairés a certes reçu son inspira
tion des idées nouvelles. Eut-elle été possible sans l'imitation de l'»étatis-
me« monarchique de Louis XIV et de P»étatisme« monarchique et militaire 
du Roi-Sergent? Ces transformations s'accomplirent dans une réelle con
tinuité en Prusse avec Frédéric II, et ailleurs, en rupture plus ou moins 
marquée avec les traditions administratives. Il est à noter que l'admi
nistration civile y prit un aspect militaire incontestable: hiérarchisation 
du personnel, définition étroite, voire figée des compétences de chacun et 
des procédures. L'imitation de l'armée est pour beaucoup dans le caractère 
mécanique de la bureaucratie des pays manquant de cadres urbains et 
bourgeois. Le port de l'uniforme par les fonctionnaires en est le symbole.31 

A l'inverse, les tentatives du Despotisme éclairé, dans certains états mé
diterranéens où les villes jouaient un plus grand rôle n'apportèrent pas 
la même empreinte. 

En Occident il fallut attendre les guerres de la Révolution et de l'Empi
re pour que l'armée constituât un modèle administratif général et non plus 
seulement un banc d'essai à des problèmes ponctuels. Après Rossbach, 
l'armée française avait à son tour imité l'armée prussienne, mais en même 
temps elle avait eu tendance à se replier sur elle-même. Les hommes de 
1789 n'avaient guère l'esprit militaire. Toutefois la chute de l'Ancien 
Régime laissait de nombreux vides et les nécessités de la Défense nationale 
en l'an II, incitaient à »refaire du Richelieu«, avec un personnel d'em
prunt mêlé à ce qui restait d'hommes formés par les administrations de 
l'Ancien Régime et utilisés à des missions nouvelles. Les méthodes ad
ministratives de la fin de l'Ancien Régime devaient peu à l'armée. Elles 
survécurent chez maint administrateur comme Daru, ancien commissaire 
des Guerres, devenu non seulement intendant de la Grande Armée, mais 
encore intendant général de la liste civile de Napoléon et Conseiller 
d'Etat.32 La bureaucratie militaire reconstituée et étendue à partir du 
Directoire insuffla momentanément son esprit aux services de l'Etat à 
l'exemple de ce qui s'était produit dans les monarchies qui avaient connu 
le Despotisme éclairé. Les administrations civiles furent sous l'Empire 
l'objet d'une sorte de caporalisation qui se traduisit par exemple par 
l'institution d'équivalences hiérarchiques entre fonctions civiles et grades 
militaires. Préfets et chefs de services des grands corps de l'Etat étaient 
assimilés suivant l'importance de leurs fonctions ou de leur département 

30 O. BUSCH, Op. cit., p. 139, donne une liste impressionnante de postes occupés 
dans l'administration civile par d'anciens militaires. 

81 A. CORVISIER, Armées et sociétés . . . , p. 133. 
32 Bernard BERGEROT, Daru et l'intendance militaire. Thèse de 3 e cycle soutenue 

devant l'Université de Paris-Sorbonne, 1977. 
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aux grades de général et colonels. Le port d'un uniforme était même de
venu une obligation dans les grands corps de l'Etat. C'est depuis ce temps 
que les défenseurs de la langue française portent avec l'habit vert d'aca
démicien, l'épée au côté. L'administration napoléonienne ne serait peut-
être restée qu'une œuvre de circonstance si elle n'avait été adoptée, dans 
ses grands traits, par de nombreux adversaires de l'Empire, à l'étranger 
et tout d'abord en France. Au premier rang de ceux qui ont consolidé cette 
œuvre figure Louis XVIII . 

Au total, il semble que l'administration militaire à l'origine, doive davan
tage à la renaissance des villes qu'aux traditions féodales. Elle a connu 
ses premiers développements dans les pays où le développement des villes 
était important, mais cela ne lui est pas propre. Le développement de 
l'administration militaire à l'échelle des états modernes alla de pair avec 
celui de l'Etat et des administrations monarchiques. Dans cette évolution 
quelle est la part de l'une et celle des autres? L'entretien d'une armée per
manente tout à la fois exigeait et permettait le développement de l'Etat. 

Or, par vocation ou par force, les bourgeoisies urbaines se détournèrent 
des activités militaires, dès le XVIe siècle en Italie, au cours du XVIIe 

siècle, en Angleterre, dans les Provinces-Unies, en Espagne, en France, 
pour se tourner vers les activités économiques ou administratives. Dans 
ces deux derniers pays, les noblesses ou bourgeoisies administratives 
fournirent à l'armée le nombre croissant d'administrateurs qu'elle exigeait 
et gardèrent longtemps à l'administration militaire un caractère civil. 
Cependant par les solutions d'urgence qu'elle requérait dans des situations 
toujours imprévues, de même que par la nécessité de se procurer davan
tage d'hommes alors que la vocation militaire des populations restait 
souvent limitée ou diminuait et que l'art militaire se développait, l'armée 
enrichit l'expérience administrative des Européens. Elle offrit un modèle 
administratif assez commode aux Despotes éclairés des pays à bourgeoisie 
peu développée, ou encore aux colonisateurs. Cela n'allait pas sans dan
ger. Paperasserie et routine y faisaient sentir très tôt leurs effets, par 
exemple dans l'administration militaire espagnole, une des plus ancienne
ment organisées. Cependant le fait que la routine conduit une armée assez 
vite au désastre et l'évolution de l'art militaire suscitent le renouvellement 
des expériences administratives dans l'armée, au moins pour les états sou
vent en guerre. 

Ainsi l'armée a exercé une influence plus ou moins grande, mais con
stante sur l'Etat et les administrations depuis l'institution des armées 
permanentes jusqu'aux guerres de la Révolution et de l'Empire. Au delà 
de ce terme, souvenons-nous qu'à la veille de la première guerre mondiale, 
le service militaire obligatoire, en imposant aux administrés comme aux 
administrateurs une discipline sociale nouvelle, avait introduit des ha
bitudes militaires dans de nombreuses pratiques administratives. 


