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Ce plan permet de bien saisir ce que l’on
pourrait appeler la logique générale des opéra-
tions. Côté Anglais, l’auteur décrit une opinion
très anti-française, en raison du vieil antago-
nisme religieux, du soutien apporté par les
Bourbons aux Stuarts et de la crainte, toujours
présente, d’un débarquement en Angleterre ;
la même hostilité se retrouve outre-Atlantique,
dans les colonies anglaises dont les possessions
françaises bloquent l’expansion vers l’ouest.
Les Britanniques sont donc clairement en posi-
tion d’agresseurs. En face d’eux, Louis XV, que
J. Dull tend à réhabiliter, essaie de compenser
l’infériorité navale française. Conscient de la
faiblesse de la France en Amérique du Nord
et aux îles, il a tenté de saisir des gages en
Europe (tels que le Hanovre) pour obtenir une
paix honorable aux colonies. Mais le sort n’a pas
couronné de succès cette politique raisonnable.
Sur mer, la disproportion des forces ne s’est
pas révélée trop désavantageuse aux Français,
et la guerre n’a donné lieu à aucune bataille
navale majeure ; en revanche, le conflit a été
perdu en Europe sur le théâtre d’opérations de
l’Allemagne du Nord. Pour l’auteur, le traité
de Paris de 1763 n’a pas été si désastreux pour
la France que l’on a bien voulu le dire. Le
French Shore de Terre-Neuve et les îles à sucre
seront l’école de la Marine française, qui, dès
la fin du conflit, prépare sa revanche : la future
guerre d’Amérique.

Le plan chronologique suivi par J. Dull
entraîne de surprenantes lacunes. On ne
trouve nulle part de tableau de l’organisation de
la Marine française, de ses moyens techniques,
de son administration et de son commande-
ment ; on cherche en vain un véritable paral-
lèle entre les marines française et britannique,
mesurant leurs forces et faiblesses respectives.
C’est en puisant ça et là qu’on parvient à
conclure que la supériorité de l’Angleterre a
tenu à sa puissance financière et à l’important
vivier de marins que lui offre son peuple insu-
laire. À l’inverse, la France, pourtant deux fois
plus peuplée, n’a jamais pu mobiliser à un
même degré ses populations côtières. Elle
a dû aussi affronter un dilemme budgétaire
insoluble, entre l’entretien de la guerre euro-
péenne et le maintien d’une forte marine.

Si le parti de la chronique retenu par J. Dull
l’a sans doute gêné pour parvenir à une syn-1 1 7 0

thèse, on doit reconnaître qu’il ne pouvait pas
toujours s’appuyer sur des bases historio-
graphiques solides, notamment du côté français.
En dehors du comte d’Argenson 1, aucun des
grands acteurs politiques du règne de Louis XV
n’a inspiré de biographie scientifique : Mme de
Pompadour, Choiseul et Machault d’Arnouville
attendent encore une étude de référence. Il
n’existe pas davantage de travail de fond sur
le département de la Marine au XVIIIe siècle,
ni même de livre récent sur les guerres de
Louis XV sur terre comme sur mer. De ce fait,
J. Dull était condamné à se fonder soit sur une
ample bibliographie anglo-saxonne, soit sur
des ouvrages français souvent fort anciens, ce
qui peut expliquer que son ouvrage ne soit pas
l’essai d’histoire comparée que l’on était en
droit d’espérer.

THIERRY SARMANT

1 - Yves COMBEAU, Le comte d’Argenson, ministre
de Louis XV (1696-1764), Paris, École nationale des
chartes, 1999.

Thomas Hippler
Soldats et citoyens. Naissance du service
militaire en France et en Prusse
Paris, Presses universitaires de France,
2006, 357 p.

Le présent essai de Thomas Hippler, issu de
sa thèse de doctorat, reprend la perspective
comparative franco-prussienne posée d’em-
blée comme paradoxale ; depuis la défaite de
Rossbach en 1757, le « modèle prussien »
exerce sur tous les réformateurs français un
sentiment à la fois de fascination et de répul-
sion. Les spécialistes de la chose militaire à
l’époque révolutionnaire ne manquent pas
d’opposer le soldat-citoyen à l’automate prus-
sien, conditionné par de dures manœuvres à
devenir une machine à tuer. Pour autant, les
plus avertis sont bien conscients de la néces-
sité de canaliser l’énergie populaire, éprouvée
lors des mobilisations récurrentes de la « patrie
en danger » (été 1792), puis de la « levée en
masse » (août 1793), par le recours aux proces-
sus disciplinaires traditionnels.

Tandis que le mythe du « modèle prussien »
s’effondre à Iéna en 1806, un groupe de réfor-
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mateurs, tant civils que militaires, s’interroge
sur la force nouvelle qui a permis à l’ennemi
français de vaincre et suggère de se mettre à
son école pour préparer la revanche. En somme,
ils anticipent sur le principe d’action exposé
par Giuseppe Tomasi di Lampedusa dans
Le guépard : « tout changer pour que rien ne
change ». Ces réformateurs prussiens se retrou-
vent, à partir de juin 1807, à la Commission de
réorganisation militaire, qui vise à renouveler la
force armée traditionnelle (tout en supprimant
les formes disciplinaires les plus choquantes
comme les châtiments corporels) par une forte
dose de cette « force morale » (qu’on peut appe-
ler « patriotisme », ou « enthousiasme ») qui fait
désormais le succès des armées.

La démonstration de l’auteur est donc arti-
culée autour de deux situations historiques,
exposées successivement dans une symétrie
aussi impeccable que les deux volets latéraux
d’un triptyque : les premiers chapitres sont
consacrés à la mise en place sinueuse, mais
progressive, du service militaire universel tel
que défini par la loi Jourdan-Delbrel de 1798 ;
la deuxième partie expose le bouillonnement
intellectuel de la Prusse après la campagne de
1806-1807, qui débouche sur les réformes
préparant la « guerre de libération nationale »
(Landsturm) d’avril 1813, puis sur l’établisse-
ment de la conscription (Landwehr) de février
1814.

Le cœur de la démonstration, la partie fixe
du triptyque, est la double réponse, française
et prussienne, à une nécessité unique : incor-
porer le peuple (la « masse des citoyens ») dans
sa totalité (notion ambiguë) au fonctionne-
ment des appareils de pouvoir. Cette intégra-
tion reconnaît ce mouvement « tumultueux »,
potentiellement insurrectionnel, comme la
force que le pouvoir cherche à capter, tout en
la canalisant vers des objectifs précis pour éviter
que ce potentiel ne vire à l’autodestruction.

La mise en place de la conscription est
constamment présentée selon un questionne-
ment sur la souveraineté du peuple (c’est la
grande force du travail de T. Hippler), mené
grâce à une analyse des discours philosophiques
qui aide à comprendre ce qui se joue dans les
situations historiques. Pour le cas français, sont
rappelés les présupposés des classiques sur le
service militaire ; Montesquieu, bien sûr, mais 1 1 7 1

aussi Servan, ou le chevalier d’Arcq. Sans doute,
à propos de ce dernier, aurait-il fallu davantage
souligner que son ouvrage sur La noblesse
militaire ou le patriote français, loin d’être
« l’expression théorique la plus aiguë de la
réaction aristocratique dans l’armée » (p. 44),
est d’abord une « nationalisation » des valeurs
jusque-là considérées comme marqueurs de
distinction aristocratique, à l’instar de l’honneur
ou du mérite. Mais le plus convaincant est cer-
tainement la mise en rapport par l’auteur des
théories kantiennes et des élaborations concep-
tuelles des réformateurs prussiens. Ainsi de sa
lecture de Johann Gottlieb Fichte comme radica-
lisation dans la guerre de la pensée d’Emmanuel
Kant ; de même, chez ce dernier, à propos de
la médiation entre le singulier et l’universel,
et de son insistance sur la notion de Bildung
(formation morale de l’individu) qui se forge
à travers l’école tout aussi bien qu’à travers
la conscription.

La question centrale de la discipline
entraîne inévitablement la référence à Michel
Foucault. Toutefois référence n’est pas révé-
rence. T. Hippler connaît les écrits de Foucault
sur la question, il n’en souligne pas moins les
grandes faiblesses : le refus de prise en compte
de la souveraineté du peuple, ou de l’impor-
tance, pour le legs des Lumières, de la croyance
centrale en la perfectibilité de l’espèce humaine.

L’armée de conscription est une recomposi-
tion de l’armée permanente d’Ancien Régime
à partir d’un cadre pré-établi, celui de l’« État
populaire » comme communauté civique. Le
rapprochement de la hiérarchie militaire et de
la communauté nationale induit un mécanisme
de socialisation de l’armée, selon les normes
du corps civique, c’est-à-dire du « Peuple ».
Pour constituer celui-ci, s’opère une série
de déplacements internes qui tracent les
contours de la communauté – différences socio-
économiques (bourgeoisie/populace dans une
définition de la communauté civique qui est
celle de la Bürgerliche Gesellschaft ou « société
bourgeoise »), différences de genre (l’armement
est l’attribut masculin dans la sphère publique) –
et de déplacements externes qui isolent les
communautés nationales comme modes de
transition vers le cosmopolitique (J. Fichte) et
fondent donc le nationalisme.
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Une autre voie de mutation de l’instrument
militaire est possible ; celle qui fait de l’armée
une institution totale, un modèle inclusif et
égalitaire dans lequel vient se fondre la société
civile. L’accès aux grades est ouvert à tous, et
tous les citoyens sont soumis à la discipline
militaire, dans une communauté qui laisse peu
de place à la distinction des fortunes et des
conditions, et, parfois, des sexes. L’auteur ne
méconnaît pas ce modèle, mais il le limite
toutefois à ses manifestations historiques (les
conceptions de la levée en masse chez les sans-
culottes, la Landsturm prussienne ou « insurrec-
tion nationale »), alors qu’à mon sens il est en
perpétuelle tension, y compris dans les débats
sur les modalités pratiques de la conscription,
avec la voie de la socialisation des forces
armées privilégiée par l’auteur. Ce qui peut
relativiser la conclusion selon laquelle la
conscription peut tout aussi bien s’inscrire dans
un système politique démocratique jacobin
que dans un système monarchique à la prus-
sienne. La conception militaro-civique est un
héritage du républicanisme classique, et cela
explique largement les réticences d’un grand
nombre de réformateurs prussiens, qui avaient
bien compris que cette conception portait en
germe l’éradication de la monarchie hérédi-
taire ; ces débats allaient d’ailleurs resurgir
avec une grande clarté dans l’espace allemand
en 1848.

Ce n’est là qu’un aperçu de la richesse des
analyses et des questionnements de cet ouvrage
essentiel, qui prolonge nos réflexions actuelles
sur la notion de service civique. T. Hippler,
par sa totale maîtrise des transferts culturels,
et de divers champs disciplinaires, est un histo-
rien d’avenir.

BERNARD GAINOT

Annie Crépin
Défendre la France. Les Français,
la guerre et le service militaire,
de la guerre de Sept Ans à Verdun
Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2005, 424 p.

Annie Crépin est une spécialiste reconnue de
la conscription. L’ouvrage qu’elle nous pro-1 1 7 2

pose ici n’est pas une reprise de sa thèse, ou
une version renouvelée de son livre sur l’his-
toire de la conscription paru en 1998. C’est
un essai sur la signification de l’impôt du sang
à travers quelque cent cinquante années
de l’histoire de notre pays. Centré précisément
sur cette notion de service armé, qui va passer
des cercles de la noblesse militaire à la
masse des citoyens, il aborde le problème dans
sa dimension sociale tout autant que politique
et, pourrait-on dire, civique, puisqu’on peut le
prendre également comme un manuel de
pédagogie du devoir de défense.

Le plan est chronologique, le propos de
l’auteur étant de saisir tout à la fois la perma-
nence de l’impératif de défense et les moda-
lités de sa mise en œuvre, en fonction des
régimes politiques successifs, mais aussi les
réponses de la société française à cet impératif,
son assimilation progressive jusqu’à en faire un
marqueur décisif de son identité.

La première partie porte sur la façon dont
l’opinion publique naissante appréhende le
fait militaire à la fin de l’Ancien Régime.
L’instrument militaire juxtapose une armée
professionnelle et une ébauche de réserve à
travers la milice levée dans un cadre provincial.
La réflexion philosophique s’oriente tout à la
fois vers un service obligatoire, qui comporte
des aspects civils autant que militaires (en
temps de paix comme en temps de guerre), et
vers une critique radicale de l’armée de métier
articulée autour de la notion de citoyenneté.
Le regard que portent les populations sur cet
instrument militaire, ainsi que leurs aspira-
tions, sont longuement analysés à travers une
étude minutieuse des cahiers de doléances. Les
premières réponses apportées par l’Assemblée
constituante soulignent alors l’isolement
d’Edmond Louis Alexis Dubois-Crancé, qui
réclame avec constance un service militaire
universel, et le choix final de la continuité,
pour une armée de métier légèrement retou-
chée dans son fonctionnement interne.

La deuxième partie, qui suit la décennie
révolutionnaire, montre de quelle manière la
conjoncture, tant extérieure qu’intérieure, va
subvertir ce choix initial. Les levées d’hommes
entre 1791 et 1793 ne sont que réponses de
circonstances, mais qui entraînent un boule-
versement du profil de l’armée profession-


