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Histoire militaire des guerres de Vendée
Les guerres de Vendée constituent le prototype des guerres insurrectionnelles contemporaines. Un peuple en armes a tenu en échec une
armée régulière au-delà de ce qui était concevable en usant de tous les
procédés, de la grande guerre à la guérilla. Cette résistance prolongée a été
rendue possible par la bravoure des combattants, par leur adaptation au
terrain, par l’exploitation des faiblesses d’une armée désorganisée par la
Révolution. Cette armée a néanmoins réussi à récupérer progressivement
l’initiative, grâce à des renforts bien sûr, mais aussi à une adaptation
tactique et stratégique à un nouveau genre de guerre. Charette et Hoche
sont les grandes figures d’une guerre qui reste riche d’enseignements pour
la compréhension des conflits asymétriques contemporains. Le renouveau
historiographique autour des guerres de Vendée depuis le bicentenaire de la
Révolution avait quelque peu délaissé l’aspect proprement militaire,
pourtant déterminant. Le présent volume, fruit d’une collaboration entre
des instituts et groupes de recherche et des sociétés savantes locales, a pour
ambition de combler cette lacune et de fournir des matériaux pour une
relecture tactique et stratégique des guerres de Vendée.
Hervé Coutau-Bégarie est directeur d’études à l’Ecole pratique des Hautes
Études et directeur du cours de stratégie au Collège Interarmées de
Défense qui a succédé aux Écoles de guerre. Il est directeur de la revue
Stratégique et président de l’Institut de Stratégie et des Conflits –
Commission Française d’Histoire Militaire. Il a déjà consacré une
quinzaine d’ouvrages aux questions stratégiques et à l’histoire militaire.
Charles Doré Graslin est administrateur du Souvenir vendéen.
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Présentation

Ce numéro de la Revue Internationale d’Histoire Militaire
prend sa place dans un ensemble de recherches consacrées au concept
de diplomatie militaire.
Le 27 septembre 2007, la Commission Française d’Histoire
Militaire tenait à la Fondation Cino del Duca une journée d’études sous
le titre : « La diplomatie militaire ou l’usage politique de la force ». Le
sujet n’ayant pas été épuisé, une seconde journée fut tenue sous le
même titre aux Invalides le 12 juin 2008, journée qui célébrait aussi le
70e anniversaire de la CFHM. Les communications prononcées lors ces
deux manifestations forment le gros de ce volume.
Leur publication ne pouvait, pour beaucoup de raisons, être
réalisée tout de suite. D’une part, certaines interventions n’étaient que
des présentations de recherches destinées à être publiées par ailleurs ou
ne donnaient qu’un état provisoire dans la pensée de l’auteur. C’est
ainsi que tout ce qui concernait la diplomatie navale et la diplomatie
aérienne sera publié par Hervé Coutau-Bégarie dans deux synthèses,
dont l’une est déjà parue. D’autre part, la mort a malheureusement
fauché nos rangs. Le Professeur Jean-Claude Allain n’a pas été en
mesure de nous donner un texte avant sa disparition. Ce volume est
aussi un hommage à son activité scientifique et à sa mémoire. Au
moment où nous mettons sous presse, nous apprenons le décès subit du
Professeur Denis Clauzel qui avait donné plusieurs textes dans le
numéro 85 et qui a participé au colloque ; sa contribution n’avait pu
être terminée à temps. Que ce volume lui rende également hommage.
En revanche, l’activité scientifique de la CFHM et de son
Président J. Avenel ne s’est pas limitée à ces deux journées d’études. À
l’occasion d’une journée d’études co-organisée par l’Académie du

Second Empire et la CFHM, la loi Niel a été réexaminée. De même, un
programme de recherches sur les blocus a été développé. Dans la
mesure où les textes pouvaient interférer avec la Diplomatie militaire,
ils ont été intégrés à ce volume, sans bien entendu préjuger de leur
utilisation future.
Destiné à former la 88e livraison de la Revue Internationale
d’Histoire Militaire, le présent volume se veut donc résolument thématique. En une période où les activités scientifiques sont de plus en plus
difficiles à maintenir, seule la ténacité des responsables de la CFHM, de
son ancien Président Jean Avenel et de son Secrétaire général PierreEmmanuel Barral ont permis la réalisation de ce livre auquel Pierre
Lecerf, président de la Délégation régionale Nord-Pas-de-Calais de la
CFHM a également collaboré par la traduction des résumés et quelques
autres vérifications. Son concepteur et réalisateur espère qu’il sera
digne du patronage de la Commission Internationale d’Histoire
Militaire.

Jean-Nicolas CORVISIER
Président délégué
de la CFHM
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Le meilleur des ambassadeurs
Théorie et pratique de la diplomatie navale
Une marine de guerre, ça sert, d'abord à faire la guerre. Mais
c'est un formidable instrument de politique étrangère, pour montrer le
pavillon, venir au secours de populations après une catastrophe
naturelle, évacuer ses ressortissants d'un pays en crise, soutenir ses
alliés ou adresser un avertissement à un ennemi potentiel. À l'heure où
la perspective d'une guerre majeure s'est estompée, cédant la place à
des conflits asymétriques et à des crises aux formes multiples, ces
fonctions politiques des flottes sont décisives, insuffisamment connues.
La marine française, malgré la réduction continue de ses movens, s'est
solidement installée au deuxième rang mondial pour les activités,
contribuant ainsi au statut international de la France.
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Publications du CRUSUDMA 2006
25 Euros, en vente chez l’auteur ou au siège social de
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Cercle d’Études en Pays Boulonnais volume II

IL N’EST TRÉSOR AU MONDE QUE DE PAIX
Hommes, lieux et instruments de pacification de
l’Antiquité à nos jours
Éditrice I. CLAUZEL
24 Euros, en vente au siège social de l’association, 50 route de
Saint Omer, 62280 Saint Martin-lès-Boulogne
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Stratégies irrégulières
Les interminables guérillas d’Irak et d’Afghanistan ont ramené au
premier plan de l’actualité stratégique une catégorie que les tenants de la
Transformation ou de la Révolution dans les Affaires militaires avaient
prétendu faire disparaître par le recours exclusif à la technique. Il a fallu
constater que des armées régulières dotées des armements les plus
perfectionnés éprouvent toujours les plus grandes difficultés face à des
combattants irréguliers plus rustiques, beaucoup moins bien armées, mais
plus déterminés et près à mourir pour leur cause. La stratégie n’est pas
réductible à la technique et la guerre contemporaine ne se limite pas à
l’hypothétique « guerre centrale » entre grandes puissances. Au lieu de se
focaliser sur la guerre rêvée, il faut faire face aux guerres et aux crises
réelles que l’on appelle maintenant asymétriques, hybrides, bâtardes, de 4 e
génération… La prolifération de ces désignations prouve l’embarras des
commentateurs face à des conflits de plus en plus insaisissables. Le vieux
concept de guerre irrégulière y puise une nouvelle jeunesse et rend
probablement mieux compte que ces nouveautés de la diversité des conflits
contemporains. Ce livre tente une première approche en combinant la
réflexion théorique, sur les concepts et les catégories de la guerre
irrégulière, une réflexion historique, de l’Antiquité grecque et chinoise
jusqu’aux guerres révolutionnaires du XXe siècle, et une réflexion
prospective sur les conflits en cours. La perspective adoptée englobe aussi
bien les guérillas que le terrorisme, les problèmes juridiques que les
problèmes techniques, avec pour ambition de faire apparaître les parts
respectives des constantes et des variations de cette donnée permanente de
l’histoire.
Le présent volume est la reprise revue et augmentée d’un numéro de
la revue Stratégique sous la direction de Hervé Coutau-Bégarie, directeur
de la revue, directeur d’études à l’École pratique des Hautes Études et
directeur du cours de stratégie au Collège Interarmées de Défense qui a
succédé aux Écoles de guerre.
Institut de Stratégie et des Conflits –
Commission Française d’Histoire Militaire
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