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L’auteur présente les principaux ouvrages publiés récemment sur les conflits européens qui se situent 

entre l’avènement de Louis XIV et le début des guerres de la Révolution. Alors qu’on estimait 

généralement que l’art de la guerre connaît peu de changements entre la »révolution militaire« du 

XVIe siècle et les grands bouleversements de la fin du XVIIIe siècle, Jeremy Black montre en 

s’appuyant sur une abondante bibliographie de langue anglaise, qu’il faut nuancer ce jugement.

En effet, il y a eu bien des innovations, ne serait-ce que dans l’infanterie, où l’adoption du fusil à 

baïonnette a rendu obsolète la séparation traditionnelle entre piquiers et mousquetaires. Mais si 

l’infanterie devient la reine des batailles à partir de la guerre de Succession d’Espagne, il souligne 

l’importance croissante de la »petite guerre«, qui donne une place prépondérante à la cavalerie 

légère; les escarmouches se substituent de plus en plus aux charges de cavalerie de la guerre de 

Trente Ans. Il remarque aussi la transformation de l’artillerie chez les Autrichiens, d’abord, chez les 

Français ensuite, et son emploi massif chez les Russes. D’une manière générale, il estime que les 

historiens militaires ont trop mis l’accent sur les armées de Louis XIV et celles de Frédéric II, car 

l’armée prussienne a impressionné tous les militaires par ses multiples victoires au cours de la guerre 

de Sept Ans. Elle n’en fut pas moins tenu en échec par les autrichiens en Bohême en 1778, au cours 

de la guerre de Succession de Bavière. 

Jeremy Black insiste sur l’émergence de la puissance militaire russe à partir de Pierre le Grand qui 

écrasa Charles XII et l’armée suédoise à Poltava. Généralement, les Russes ont été capables de 

vaincre à maintes reprises l’armée ottomane et de réaliser des conquêtes autour de la mer Noire. Les 

Russes ont également éliminé la Pologne comme puissance militaire en Europe orientale, même s’ils 

se sont révélés incapables de contrôler par les armes l’espace allant de la Baltique à la mer Noire.

Il s’attache aussi à montrer l’importance de la guerre navale et n’est pas loin de prendre à son compte 

le concept de »seconde guerre de Cent Ans«, qui opposa avec quelques interruptions et des 

tentatives d’accord la France et la Grande-Bretagne de 1689 à 1815, des motivations idéologiques 

justifiant une rivalité commerciale et coloniale bien réelle. Jeremy Black montre par exemple que la 

Grande Bretagne s’est attachée à dominer la Méditerranée au XVIIIe siècle pour empêcher les 

Français d’y être tout-puissants. La victoire anglaise de Malaga en 1704 leur permit de s’installer à 

Gibraltar et d’acquérir ensuite des bases aux Baléares. Jeremy Black insiste aussi sur le caractère de 

conflit mondial que revêtait la guerre de Sept Ans dont l’enjeu était déjà le contrôle de l’Amérique du 

Nord par la Grande-Bretagne tout en insistant beaucoup sur la rivalité franco-anglaise dans l’océan 

Indien.
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Jeremy Black insiste enfin sur la variété des buts poursuivis par les puissances européennes. Leur but 

était essentiellement de gagner les guerres qui se déroulaient à l’intérieur du continent alors que leurs 

armées et leurs généraux étaient bien moins préparés à mener des opérations extra européennes. 

Les marins constituaient la seule exception car leur champ de bataille principal demeurait l’océan 

Atlantique. Si à cause de la médiocrité des recrues, on développa la discipline des fantassins jusqu’à 

la caricature avec le Drill prussien, la formation des cadres laissait encore beaucoup à désirer. 

Pourtant les écoles militaires firent leur apparition, et la réflexion sur l’art de la guerre se développa. 

Les écrits théoriques sur la guerre comme les »Rêveries« du maréchal de Saxe se sont multipliés. En 

erffet, sans ces écrivains des Lumières, la réflexion de Clausewitz est impensable.
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