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Cadre général du projet 
 

Le projet proposé s’intégrera dans la troisième catégorie des Cartes Blanches des Rendez-vous 
de l’histoire de Blois.  

Il s’agira en effet d’une journée d’étude réunissant des membres des Universités de Lille III, 
Rennes II et Paris I, ainsi que de l’Institut de Recherche Stratégique de l’École 
Militaire  (IRSEM) et du Centre de Recherche des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan (CREQ).  

Cet événement scientifique aura non seulement pour but de présenter des travaux innovants 
dans le domaine de l’histoire militaire,  mais également de contribuer à leur vulgarisation. A ce 
titre, il s’adressera aussi bien à un public de spécialistes et de professionnels qu’au grand public.  

Dans cette dernière perspective, le choix d’une édition numérique pour la publication des actes 
sera privilégié, afin de favoriser en particulier un accès rapide au texte des communications. Par 
ailleurs, des bibliographies en liaison avec les travaux présentés seront fournies lors de la journée 
d’étude et reproduites en ligne, accompagnées de documents utiles à l’approfondissement de la 
question. Enfin, les temps d’échange et de discussion occuperont une place essentielle dans 
l’organisation de la journée afin de permettre une interaction aussi libre et enrichissante que 
possible entre la salle et les intervenants. 

 
Présentation scientifique 
 

L’idée même qu’il puisse exister une culture de la guerre proprement occidentale a fait l’objet 
d’un lourd débat historiographique dans le monde anglo-saxon. Les acteurs de ce débat ont fait en 
particulier jouer leur argumentation sur le temps et l’espace. Pourtant, à considérer la culture 
comme l’ensemble des connaissances, croyances, production et comportements acquis par 
l’homme et communs à un groupe qu’ils caractérisent et distinguent des autres, les échelles 
sociales, politiques ou religieuses doivent, elles aussi, être interrogées. Dans cette perspective, il 
paraît intéressant de réfléchir au rôle global de la culture dans la détermination des limites et de 
l’identité du groupe combattant. En effet, la culture offre un cadre de conservation et de 
transmission de la mémoire et des valeurs collectives, ainsi que des codes réglant les relations des 
membres du groupe entre eux et avec le reste des acteurs sociaux. Elle détermine, par ailleurs, la 
manière dont un individu ou un groupe d’individus se reconnaissent et se rassemblent autour de 
certains traits particuliers et élaborent leur identité par confrontation avec l’altérité. A ce titre, elle 
contribue fortement à la création des identités combattantes 

Ainsi, le lien qui unit culture, identité et pratique du combat peut-il être réévalué. Dans cette 
perspective nous entendrons le combattant selon trois critères : 

- Le critère juridique, qui s’efforce de distinguer combattant et non combattant ; 
- Le critère de la pratique, selon lequel le combattant est celui qui prend les armes ; 
- L’ordre du discours, où est combattant celui qui se présente ou est désigné comme tel. 

En vertu de cette définition, le confinement du combattant au militaire apparaît réducteur, 
ignorant des pratiques comme la faide, la guerre civile ou les révoltes. Pour autant, la prise en 
compte du combattant individuel (duel, rixe), n’est pas au cœur de la réflexion que nous 
proposons. Il s’agit en effet de s’intéresser à la constitution de cultures de guerre qui, sans être 
nécessairement militaires, impliquent l’existence d’une action collective, organisée et dotée d’un 
but, qu’il soit politique, religieux, voire social (révolte, jacquerie). Le combattant sera donc 



 
 

  
 

  
 

 

 

considéré en tant que membre d’un groupe guerrier qui peut être défini comme un ensemble de 
personnes entretenant entre elles des relations réglées (consciemment ou non), désireuses de faire 
groupe et reconnues par les autres comme membres de ce groupe. 

Nous l’avons évoqué, l’analyse des cultures de guerre a souvent été effectuée dans une 
perspective géographique, nationale. Bien que conscients des apports de la méthode comparatiste 
appliquée à plus grande échelle et des problématiques liées aux échanges, adaptations et 
transferts culturels issus des contacts entre peuples (question qui mériterait à elle seule une 
journée d’étude spécifique), nous nous attacherons ici aux rapports entre culture, identité et 
constitution d’un groupe combattant dans le cadre du seul continent européen. L’objet de notre 
réflexion portera sur l’articulation des cultures combattantes et des multiples identités et éléments 
d’appartenances auxquelles l’individu peut se rattacher. Il s’agira moins de mettre au jour une 
diversité civilisationnelle que de s’attacher à la formation d’identités collectives à travers le 
combat. 

Aussi cette journée d’étude propose-t-elle de se pencher sur les cultures et identités 
combattantes sous différents aspects. Il s’agira bien sûr d’interroger leurs contenus en identifiant 
les éléments théoriques – connaissances, croyances, principes de classification –, et pratiques 
− productions matérielles, savoir-faire et comportements – ainsi que les modèles collectifs qui les 
sous-tendent. Il s’agira également d’envisager la manière dont ils s’articulent dans les faits. 

Doit être par ailleurs posée la question des marqueurs de l’identité, des attributs distinctifs 
− qu’ils soient matériels, symboliques ou rituels − qui attestent de l’appartenance et de 
l’identification au groupe. Ces derniers peuvent notamment recouvrir la forme de pratiques et de 
comportements orientés par la culture et l’identité, tout en contribuant à leur essor, leur 
affirmation ou leur transformation, le contenu recouvert par ces deux notions n’étant pas figé. 

Dans cette dernière perspective, la genèse et l’évolution dans le temps de ces cultures et 
identités combattantes doivent aussi être questionnées. Qui sont les individus ou institutions à 
l’origine de leur essor ? Pourquoi, dans quel contexte et selon quelles modalités les ont-ils 
promues ? Ici s’impose en outre la question de la réception et de la recevabilité des idéaux 
proposés.  

De la même manière, nous nous intéresserons aux tensions engendrées par l’apparition de 
nouveaux modèles culturels et identitaires, leur transformation ou leur remise en cause. Ce sont 
dès lors les relations de l’individu au groupe et au reste de la société, ou du groupe à l’individu et 
à l’État qui doivent être interrogées. Comment en particulier les groupes gèrent-ils l’apparition, 
sous l’action de l’État monarchique ou princier, puis de la Nation, d’une culture militaire 
institutionnelle qui tend à nier les identités particulières au profit d’une culture du service 
commune et d’une identité militaire nationale ? Comment et pourquoi résistent-ils ou participent-
ils à ce processus ? 

Enfin, il s’agit en dernier lieu de s’interroger sur les lectures différenciées de la guerre et de 
son ethos, en lien avec les appartenances sociales, le capital culturel, mais aussi les expériences 
du combat, ainsi que sur les interrogations que ces interprétations différenciées soulèvent et sur 
les incompréhensions et tensions qu’elles engendrent. 

 
Matériel requis 

 
- vidéoprojecteur. 

 



 
 

  
 

  
 

 

 

  



 
 

  
 

  
 

 

 

Programme 
 

Cette journée d’étude se déroulera le vendredi 11 octobre 2013. Trois intitulés de séances ont 
été retenus : 

 
9h30 :  Introduction. Benjamin Deruelle (MCF Lille 3) et Arnaud Guinier (Pensionnaire 

Fondation Thiers-IHMC). 
 
10h-12h20 :  1re séquence : Construction et déconstruction des identités militaires 

10h :  Rémi Masson (Paris 1-IRSEM) : La Maison militaire du roi : évolutions et résistances 
d’une culture de guerre. 

10h35 :  Laurent Brassart (MCF Lille 3) : Conduire la guerre à l’époque de la Révolution : un 
enjeu entre civils et militaires. 

11h10 :  Emmanuelle Cronier (Centre for War Studies, University of Birmingham) : Les 
permissionnaires de la Première Guerre mondiale, des identités ambivalentes. 

11h45 :  Laurent Henninger (chargé d’études à l’IRSEM) : Les officiers de l’Armée rouge dans 
l’entre-deux-guerres : de la difficulté à forger une élite professionnelle. 

 
14h-15h50 :  2e séquence : Culture, guerre et conscience nationale 

14h :  Arnaud Guinier (Pensionnaire Fondation Thiers-IHMC) : « Ils avaient des yeux et ils 
n'ont rien vu » : la Prusse et l’émergence d’une culture militaire nationale dans la 
France des Lumières. 

14h35 :  Bernard Gainot (MCF Paris 1) : Révolutionner la gloire. Réflexions sur une 
acculturation. 

15h10 :  Michaël Bourlet (CREC), Yann Lagadec (MCF Rennes 2) et Erwan Le Gall (Université 
Rennes 2) : La Grande Guerre, creuset des identités régionales ? 

 
16h-17h50 :  3e séquence : Guerre et transfert culturel 

16h :  Benjamin Deruelle (MCF Lille 3) et Elodie Lecuppre-Desjardin (MCF Lille 3) : Pour 
l’honneur : choc des cultures nobiliaires et urbaines dans les guerres de Bourgogne. 

16h35 :  Antoine Roussel (CREC) : Les chefs de guerre français à l’école de Maurice de 
Nassau, Gustave-Adolphe de Suède et Wallenstein : les exemples du baron de Sirot 
et du comte de Gassion. 

17h10 :  Thierry Widemann (chargé d’études à l’IRSEM) : L’Antiquité dans la guerre au Siècle 
des Lumières – Représentation de la guerre et référence antique dans la France du 
XVIIIe siècle. 

 



 
 

  
 

  
 

 

 

17h50-18h10 : Hervé Drévillon : Conclusion 
 

Résumé des communications 
 

Rémi Masson : La Maison militaire du roi : évolutions et résistances d’une culture de guerre. 

Au début du gouvernement personnel de Louis XIV, les corps de la Maison du roi ne sont 
guère qu'une collection de gardes qui n'ont en commun que le service en quartier à la cour. 
Hétérogènes, ces unités se forgent progressivement une culture distincte du reste de l'armée. 
Cette culture se cristallise d'abord autour du service quotidien auprès de la personne du roi, puis 
surtout avec les transformations structurelles qui en font de véritables unités d’élite, dès la fin du 
XVIIe siècle. Aux yeux du reste de l’armée, la Maison militaire du roi semble alors faire preuve 
d’un esprit de corps d’autant plus fort qu’elle connaît une série de victoires retentissantes pendant 
la guerre de la ligue d’Augsbourg. 

Mais la culture de la Maison militaire se confond aussi avec la culture aristocratique de ses 
commandants. Ces derniers sont souvent des Grands qui se disputent la faveur du roi. Leur 
influence est extrêmement forte à l'intérieur de compagnies qui ont elles-mêmes conservé une 
forte identité. Dans une institution où chaque unité possède un rang déterminé, La rivalité entre 
ces compagnies demeure exacerbée. Si cette dernière est un facteur d’émulation elle est aussi une 
source de tension. 

Étudiée par le prisme de l’armée, l’émergence d’une culture de guerre propre à la Maison 
militaire est apparente. Mais du point de vue des unités qui la composent, cet esprit de corps se 
heurte à l’identité guerrière de chaque compagnie, qui résiste à se fondre dans une culture 
commune. Pour le roi, il s’agit d’un équilibre délicat à trouver. Il doit d’un côté structurer sa 
Maison et donc favoriser l’émergence d’un esprit de corps, afin qu’elle devienne le fer de lance 
de son armée et renforce ainsi son image de roi de guerre. De l’autre, il doit maintenir entre ces 
unités et les grands capitaines qui la commandent, une certaine rivalité qui lui permet de 
continuer à s’y imposer comme le seul arbitre. 

Laurent Brassart : Conduire la guerre à l’époque de la Révolution : un enjeu entre civils et militaires. 

Comment ont évolué les relations entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire pendant la 
décennie révolutionnaire (1789-1799) ?  Au nom de la souveraineté nationale, de la méritocratie 
et de l’abolition des privilèges, les Constituants se sont efforcés dès 1789 de construire une armée 
nouvelle, représentative de la souveraineté nationale et entièrement contrôlée par le pouvoir 
politique. La mise en œuvre d’un tel projet se heurta à de multiples résistances et obstacles dont 
les mutineries de troupes ou l’émigration des officiers supérieurs nobles par loyauté envers le roi 
ne sont que les manifestations les plus spectaculaires. La défiance entre civils et militaires 
culmina en 1792, avec l’entrée en guerre de la France contre l’Empire d’Autriche et les premières 
défaites : d’une part, des officiers supérieurs périssent sous les coups de civils patriotes, prompts 
à interpréter la moindre reculade comme un acte de trahison des militaires, de l’autre le général 
La Fayette tente de faire marcher son armée sur Paris pour renverser le nouveau pouvoir issu du 
coup de force contre la Monarchie le 10 août 1792. Pour s’assurer le contrôle de la conduite de la 
guerre, la Convention nationale proposa à son tour quelques réponses dont l’institution des 
représentants du peuple en mission auprès des armées fut une des plus originales. Quant au 



 
 

  
 

  
 

 

 

régime directorial, il dût constater l’ascension d’un pouvoir militaire de plus en plus autonome du 
pouvoir civil, même s’il s’est efforcé d’en limiter les effets et la dynamique.  

Historiciser la complexité évolutive de cette relation, mettre à jour la multiplicité de ses 
ressorts et de ses configurations constituera l’enjeu principal de cette communication. 

Emmanuelle Cronier, Les permissionnaires de la Première Guerre mondiale, des identités ambivalentes. 

A l’occasion de la parution du livre L’échappée belle : les permissionnaires à Paris pendant 
la Première Guerre mondiale (Belin), je propose de montrer comment l’expérience des 
permissionnaires contribue à forger une identité combattante singulière.  

Malgré leur rareté et leur brièveté, les permissions témoignent en effet de la force des 
circulations entre le front et l’arrière, qui jouent un rôle essentiel dans l’endurance des 
populations et dans la cohésion des sociétés en guerre.  

La permission organise ainsi les interactions entre un pôle combattant et un pôle familial, un 
pôle militaire et un pôle civil. Si les dynamiques identitaires du temps de guerre sont largement 
déterminées par la participation à l’effort de guerre (combattants vs non-combattants 
notamment), elles doivent aussi composer avec les hiérarchies sociales préexistantes.  

Les permissionnaires sont confrontés dans la capitale à de nombreux non-combattants, 
ouvriers des usines de guerre, militaires mobilisés à l’arrière ou agents de police par exemple, qui 
les renvoient à leur propre condition de combattants et à l’injustice de la mobilisation, qui 
contraste avec le mythe de l’Union sacrée. Le sentiment de relégation sociale et économique vécu 
par les permissionnaires contraste ainsi avec l’imagerie héroïque qui domine les représentations 
des combattants. Les nombreuses transgressions de la discipline à l’arrière, ainsi que des 
altercations avec des non-combattants dont ils contestent la position, témoignent de leurs 
tentatives de renverser un ordre social et symbolique qui leur semble souvent en complet 
décalage avec les valeurs pour lesquelles ils entendent être reconnus. 

Nous examinerons comment cette confrontation et ces transgressions participent à la 
structuration des identités combattantes et non-combattantes, qui aussi posent le problème de la 
rétribution du sacrifice combattant dans les sociétés belligérantes. 

Laurent Henninger : Les officiers de l'Armée rouge dans l’entre-deux-guerres : de la difficulté à forger une 
élite professionnelle. 

Après un phénomène révolutionnaire marqué notamment par de véritables pogroms d’officiers 
de l’armée tsariste, le nouveau pouvoir soviétique créa l’Armée rouge en tentant de concilier 
plusieurs phénomènes radicalement antagonistes : le rejet de la notion même de « chef » de la 
part de pans entiers des populations révolutionnaires, et la nécessité de disposer de spécialistes de 
l’art et des techniques militaires. L’appel à du personnel officier de l’ancienne armée honnie 
s’accompagna de l’instauration du système du double commandement et du corps des 
commissaires politiques. Tout au long des années 20 et 30, l’Armée rouge allait tenter de 
dépasser ce problème originel sans jamais y parvenir pleinement. 

Arnaud Guinier : « Ils avaient des yeux et ils n'ont rien vu » : la Prusse et l’émergence d’une culture 
militaire nationale dans la France des Lumières. 

De la paix d’Aix-la-Chapelle (1748) à la Révolution, l’armée française des Lumières est sous 
l’influence du modèle prussien. Les succès répétés de Frédéric II conduisent en effet à revisiter 
les institutions militaires nationales au prisme de celles de la Prusse. Or un tel travail de réforme 



 
 

  
 

  
 

 

 

n’est pas sans conséquences en matière de construction d’une culture et d’une identité militaire 
française à l’époque des Lumières. S’il conduit, sur le plan le plus visible, à l’apparition d’une 
scission entre officiers pro- et anti-prussiens, il contribue également à l’affirmation d’une culture 
partagée emprunte d’une double dimension, à la fois scientifique et nationale. Au-delà du débat 
qu’il engendre, le modèle militaire prussien devient en effet un passage obligé dans la formation 
des officiers désireux de s’initier à la science militaire. Il constitue en effet un paradigme 
incontournable de la culture scientifique guerrière du temps. Néanmoins, ce rôle de modèle 
accordé à la Prusse s’accompagne d’une lecture fréquemment stéréotypée du caractère de ses 
soldats et des formes de dressage mises en œuvre dans son armée, lecture qui témoigne moins 
d’un souci d’impartialité scientifique et d’imitation que d’une volonté de se distinguer. A travers 
l’analyse du système prussien, s’affirme ainsi chez nombre d’auteurs l’idée d’une irréductibilité 
des caractères nationaux et de leurs divergences qui rend impossible tout principe d’imitation 
pure et simple d’un modèle voisin au nom de l’existence d’une science militaire unique et 
détachée des contingences nationales. La Prusse se situe ainsi au croisement de l’affirmation de 
deux cultures militaires, l’une scientifique et à prétention universaliste, l’autre identitaire et lié au 
principe d’une différence fondamentale des caractères nationaux. C’est ce rôle complexe de ce 
modèle prussien dans la construction d’une culture et d’une identité militaire française que nous 
nous proposons d’interroger, en posant par ailleurs la question de l’instrumentalisation de son 
rejet ou de sa valorisation. En effet, au-delà d’un point de vue scientifique ou identitaire, la 
condamnation ou la promotion de l’armée de Frédéric II ne renvoient-elles pas également à de 
simples stratégies de carrière pour des officiers en mal d’avancement ? 

Bernard Gainot : Révolutionner la gloire. Réflexions sur une acculturation. 

Lorsque Barère, en juin 1794, parle de révolutionner la gloire, il ne s’agit pas d’un simple 
effet rhétorique dont le personnage, membre du Comité de salut public et monarchiste 
constitutionnel rallié à la République par patriotisme, est coutumier.  

C’est la signature apposée sur la clef de voûte de l’entreprise de restructuration de l’armée 
professionnelle léguée par la monarchie administrative, entreprise conduite de façon chaotique 
pendant  trois ans, de façon résolue depuis neuf mois. 

La formule exprime essentiellement l’acculturation à l’œuvre dans cette entreprise. Certes, il y 
eut des mutations sociales – de portée certainement plus limitée qu’on ne le présente bien 
souvent ; mais peu de mutations techniques – armement, instruction -  et une  conception de la 
conduite de la guerre qui s’inscrit dans l’héritage des théoriciens de l’art de la guerre du xviiie 
siècle. Pas de rupture donc, des changements d’échelle et de cadre.  

Les changements une fois en route – l’amalgame, la division, la réforme des états-majors-, il 
s’agit d’en rendre compte ; et c’est alors qu’intervient Barère. La distinction qui est au fondement 
de la culture aristocratique militaire d’Ancien régime (distinction comme principe d’une société 
militaire à l’écart de la société civile, qui avait été au principe des revendications de la noblesse 
militaire) ne s’est pas éteinte avec la Révolution, contrairement à ce qu’ont pu souhaiter un 
moment les tenants d’une armée populaire non professionnelle. Elle s’est nationalisée.  

Ma contribution s’efforcera donc de suivre au plus près les articulations du discours de Barère, 
pour mieux le replacer dans son contexte particulier de juin 1794. Il s’agit de mieux saisir les 
articulations entre culture nationale et culture guerrière, entre la part de la mentalité 
révolutionnaire comme esprit de rupture et comme esprit d’inventaire. Nous essaierons aussi 
d’évaluer cette acculturation à l’aune de l’historiographie. 



 
 

  
 

  
 

 

 

 Michaël Bourlet : Yann Lagadec, Erwan Le Gall : La Grande Guerre, creuset des identités régionales ? 
« Nous sommes relevés par le 65e, des Bretons qui, avec vingt-cinq kilomètres dans les jambes 

et douze heures sac au dos sans arrêt, ne se plaignent pas et s’entassent sans un mot dans les 
abris. C’est une race plus sympathique que nos Méridionaux du 16e corps, à qui la division était 
rattachée ». Par ces quelques mots griffonnés dans ses carnets en décembre 1915, le Bourguignon 
Pierre Perrin, mobilisé dans un régiment dijonnais, dit bien la force des stéréotypes régionaux 
dans la France de la Grande Guerre, les tensions qui en résultent parfois aussi, et ce malgré 
l’Union sacrée affichée. 

Si, entre 1914 et 1918, c’est pour la France que l’on combat, pour la France que l’on meurt, les 
« petites patries » – à commencer par la « région » – jouent un rôle essentiel dans la cohésion des 
unités, à quelque échelle que ce soit, du corps d’armée à l’escouade.  Conditions du recrutement 
et de la mobilisation, force des solidarités nées d’origines géographiques communes, cultures 
gustatives spécifiques, traditions musicales valorisées, langues locales ou régionales contribuant à 
forger une « langue des tranchées » sont quelques-unes des pistes que nous souhaiterions 
emprunter afin de voir comment le combat, et au-delà, la guerre, contribuent à la formation ou au 
renforcement de ces identités collectives.  

L’hypothèse de cette contribution est en effet que la Grande Guerre, loin de se traduire par une 
fusion dans le creuset national commun des régions, conduit à une réaffirmation des identités  et 
cultures régionales qui se trouvent renforcées et légitimées par le combat pour la France, à une 
redéfinition des liens entre grande et petites patries qui, loin de s’exclure, s’additionnent. Les cas 
du Nord, du Midi, de la Normandie et de la Bretagne seront plus particulièrement interrogés. 

Benjamin Deruelle, Elodie Lecuppre-Desjardins : Pour l’honneur : choc des cultures nobiliaires et urbaines 
dans les guerres de Bourgogne. 

Alors que les guerres font rages au cœur du royaume de France ainsi que sur ses marges, les 
grandes cours princières et royales du XVe siècle sont touchées par un réinvestissement sans 
précédant de la culture chevaleresque. Loin de n’être que l’objet d’une redécouverte passive et 
sans consistance, cette tradition est sujet à un véritable travail de transmission et de relecture 
visant à la rendre audible, acceptable et utile pour la noblesse de la fin du Moyen Âge. En effet, 
les valeurs, représentations et pratiques du pouvoir qu’elle véhicule en font un des supports de 
l’imaginaire politique de cet ordre confronté à la réaffirmation du pouvoir monarchique, aux 
autonomies locales, au renouvellement de sa composition et à la diversification de ses fonctions. 
La volonté de résister à la transformation des rapports de domination qui se jouent alors et 
d’affirmer sa distinction face à l’essor de catégories sociales concurrentes, dans un désir constant 
d’intégration fédératrice, pousseles princes, et notamment ceux des maisonsde Bourgogne et de 
Habsbourg, à porter ce réinvestissement jusque dans les années 1480. 

L’itinérance des ducs de Bourgogne imposée par la mosaïque de territoires qui composa leur 
espace de pouvoir, conduisit la cour à demeurer en ville et à côtoyer un milieu urbain riche d’une 
identité propre à Bruges, à Lille, à Bruxelles et ailleurs. C’est dans le cadre d’un dialogue 
constant, nourri par de véritables « passeurs culturels », mais aussi par des engouements 
communs, dont la fascination partagée pour les modèles chevaleresques déployés dans les 
tournois, les duels judiciaires, les fêtes des confréries militaires et jusque dans le vêtement et 
l’anthroponymie, que nobles et bourgeois n’ont cessé de se côtoyer. Mais cette acculturation 
soutenue par la force du mimétisme a progressé, paradoxalement, avec l’intention toujours plus 
forte d’afficher une identité spécifique dans ces villes du Nord réglées sur les modalités d’un 



 
 

  
 

  
 

 

 

contrat féodal équilibré par des droits et des devoirs, tandis que progresse dans les entourages 
princiers l’aspiration à une souveraineté plus absolue. 

Cette communication propose donc d’étudier les modalités de la réappropriation et du transfert 
de la culture et de l’honneur chevaleresque par l’aristocratie nobiliaire et les communautés 
urbaines, les formes spécifiques qu’elles lui donnent ainsi que les incompréhensions qui peuvent 
en naître. Car le double processus de réception et d’interprétation nécessaire à la transmission de 
cette tradition dans la noblesse et à son transfert dans les communautés urbaines engendre, 
derrière un langage qui peut sembler commun, des formes distinctes et parfois contradictoires de 
représentations sociales et politiques. 

Antoine Roussel, Les chefs de guerre français à l’école de Maurice de Nassau, Gustave-Adolphe de Suède et 
Wallenstein : les exemples du baron de Sirot et du comte de Gassion 

Claude de Létouf de Pradines baron de Sirot et Jean comte de Gassion, outre leur rôle clé dans 
la victoire de Rocroi, apparaissent comme des acteurs majeurs du redressement militaire français 
durant la guerre de Trente ans. Les itinéraires de ces deux hommes présentent d’intéressantes 
similitudes dans la mesure où ils acquièrent leur expertise dans le service étranger, posant ainsi la 
question des transferts et de l’uniformisation des procédés de combat. Après ses premières armes 
en France, Sirot sert alternativement sous Maurice de Nassau puis au sein des Impériaux de 
Wallenstein avant de regagner sa patrie ; quant-à Gassion, il gagne une réputation de premier 
plan dans les troupes de Gustave-Adolphe de Suède et de Bernard de Saxe-Weimar. Les 
Mémoires de Sirot, rédigées pour l’éducation et l’édification de son fils et de son petit-fils, sont 
révélatrices des motivations et réseaux permettant à ces jeunes officiers de se former à l’école de 
commandement de ces modèles chefs de guerre. Á leur retour en France, ils deviennent les pivots 
de la construction d’un outil militaire sous l’égide d’Abel Servien et Richelieu. Sirot se voit 
confié le commandement d’un des trois corps équipés « à la croate » formés à partir des bandes 
suédoises dévastant le pays wallon, l’Alsace et la Lorraine ; alors que les cavaliers français de 
Gassion sont recrutés sous une commission particulière proche des troupes capitulées. Gassion en 
particulier est érigé en modèle des vertus martiales par les publicistes et historiographes de la 
monarchie : un huguenot loyal à la couronne et apôtre de l’innovation tactique. Appartenant à la 
clientèle du cardinal, ces deux hommes viennent naturellement seconder le duc d’Enghien dans 
sa campagne de 1643 et leur action structurer le mythe de Rocroi.  

Grâce à Louvois, la relation condéenne de la bataille de Rocroi parvient à s’imposer 
alimentant un mythe fondateur de l’histoire militaire française et du roman national. Celui d’une 
victoire marquant un brusque effondrement de la prédominance espagnole et l’avènement d’une 
prépondérance française arbitrant les équilibres européens. Ce récit repose sur la dichotomie entre 
le génie précoce d’Enghien et des subordonnés chevronnés et actifs acculturant l’armée de 
Picardie aux innovations tactiques suédoises. Cette perception doit cependant être réévaluée par 
l’étude du corpus doctrinal français contemporain, qui démontre l’existence d’une pensée 
militaire innovante et antérieure aux actions réformatrices de Maurice de Nassau et de Gustave-
Adolphe. Quant aux tercios et trozos, dont triomphent Gassion et Sirot, ceux-ci furent longtemps 
présentés comme des formations tactiques archaïques, hors ceux-ci diffèrent peu des bataillons et 
escadrons français. Au final des chefs de guerre comme Gassion et Sirot apparaissent d’avantage 
comme les acteurs d’une homogénéisation des procédés de combat et des cultures guerrières 
annonçant les armées réglées européennes. 



 
 

  
 

  
 

 

 

Thierry Widemann, L’Antiquité dans la guerre au Siècle des Lumières – Représentation de la guerre et 
référence antique dans la France du XVIIIe siècle. 

L’omniprésence de l’Antiquité au XVIIIe siècle a naturellement conduit les hommes des 
Lumières à puiser dans ce monde familier des références pour penser la guerre et la puissance. 
Au lendemain de la paix d’Utrecht, la réflexion sur la guerre s’inscrit dans la préoccupation d’un 
équilibre européen à maintenir. Pour penser la puissance et les relations entre Etats, la référence 
antique est alors essentiellement sollicitée comme contre-modèle. En revanche, à une époque où 
les batailles sont souvent indécises, l’Antiquité acquiert un statut de modèle quand il s’agit de 
restaurer la manœuvre sur le champ de bataille, mais plus encore lorsque le débat s’étend au 
domaine politique, en amont de la guerre. Les anciennes républiques s’imposent alors comme des 
références indépassables, et à la fin du XVIIIe siècle, c’est surtout pour penser l’articulation du 
militaire et du politique que les hommes des Lumières se tournent vers l’Antiquité. Surgit alors 
l’image du soldat citoyen, inspirée du légionnaire vertueux des débuts de la République romaine. 
 
 
 

 


