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Cet essai de synthèse basé sur le dépouillement d’une abondante bibliographie européenne est une 

approche renouvelée de la question de la »révolution militaire« dans l’Europe moderne. Il étudie les 

rapports de l’armée avec l’État en construction entre le début du XVIe et la fin du XVIIIe siècle, le 

tournant définitif étant marqué par la pensée de Guibert. Le texte est basé sur le dépouillement d’une 

abondante littérature contemporaine polyglotte et sur l’utilisation de quelques sources imprimées. 

Tandis que les travaux de la fin du XXe siècle ont insisté sur le fait que le développement des armées 

avait été favorisé par les États et la »naissance de l’État moderne«, David Parott montre que cette 

croissance est moins le fait des princes et de leurs gouvernements que l’œuvre de réseaux privés et 

d’entreprises capitalistes qui ont assumé ces tâches à un niveau jusqu’alors insoupçonné, tout 

simplement motivés par l’appât du gain. 

Ce phénomène concerne non seulement le recrutement des troupes, comme au XVIe siècle avec les 

Lansquenets, mais l’équipement et l’approvisionnement des unités combattantes et surtout le 

financement des opérations. Certes, la fiscalité a joué un rôle, mais le coût des opérations était tel que 

les chefs des unités combattantes devaient avancer des sommes considérables aux princes qui les 

employaient. Pour David Parott, la paix de Westphalie ne marque pas la fin de l’entrepreneur de 

guerre. Certes, Louis XIV a repris en main avec Louvois l’administration des guerres et il a fait d’un 

secrétaire d’État un ministre à part entière, mais, en maintenant la vénalité des grades, il a obligé les 

élites qui refusaient de payer l’impôt (tout au moins jusqu’en 1695) à financer l’effort de guerre. L’un 

des mérites de l’ouvrage a été d’étendre l’enquête à la marine de guerre. Jusqu’en 1650, de 

nombreux armateurs transformaient de gros vaisseaux de commerce en navires de guerre en les 

munissant de quelques canons – il est vrai que l’usage de l’artillerie était limité à des tirs d’intimidation 

ou de préparation à l’abordage. À partir des guerres anglo-hollandaises, les belligérants ont construit 

des vaisseaux munis de nombreuses pièces d’artillerie lourde, placées sur deux ou trois ponts, qui 

étaient inutilisables par la marine de commerce. L’État a dû assumer les lourds frais de construction et 

d’entretien des vaisseaux de ligne – en France, ce fut l’œuvre de Colbert et de son fils Seignelay, mais 

la charge financière était si lourde que les escadres restèrent au port et l’on revint à la guerre de 

course, qui rapportait de l’argent au lieu de lui en coûter. Cet ouvrage va donc contre la thèse que 

l’utilisation d’armées privées et surtout d’entreprises privées nuisait à la réussite d’entreprises 

militaires.
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