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EDITO
Chères Lectrices et chers
Lecteurs, c’est la fin d’une
aventure commencée il y a
10 ans avec mon camarade
Christophe Marcille. En 10
ans, que de choses parcourues, que de choses ont
changé. La disparition en
2017, de mon camarade
Christophe m’a beaucoup
attristé, ça ne sera plus jamais comme
avant. J’ai perdu plus qu’un ami, j’ai perdu un frère, un compagnon d’armes. À sa
mort, j’ai eu des messages, des promesses de soutiens et d’articles, mais les
promesses, même de certains officiers,
ne sont pas viables. Ce qui m’a encore
rendu plus triste, à me demander si je
n’étais pas dans un autre monde, est que
la parole donnée, n’a peut-être plus de
valeur. J’espère me tromper ! Cependant,
depuis 2017, j’ai mené le Sioux comme je
pouvais et j’avais moi aussi promis à la
veuve de Christophe de continuer, mais
le Sioux ne paye pas les factures à la fin
du mois. Je dois donc arrêter cette aventure. Dans le numéro 100, le dernier article est écrit par un jeune étudiant en
Master 2 en Histoire, la relève est là ! Ce
qui me permet de croire à notre jeunesse.
Merci Axel de m’avoir donné un très bel
article. Bonne chance pour devenir toi
aussi officier.
Je tiens aussi à remercier le lieutenantcolonel Alain Roques, pour son soutien et
la correction de l'édito depuis 2017.
Étant de formation scientifique, je me
dois de vous donner quelques chiffres, le
Sioux a publié 789 articles, plus de 500
lecteurs en direct. Quelle ne fut pas ma
joie, au fil-du-temps, lorsque sur un terrain de manœuvre, on m’interceptait pour

me féliciter pour le Sioux. Certains peut-être en exagérant, un
peu, m’ont dit que c’était utile
pour la préparation à l'école de
guerre. Je pense que c’était un
peu flatteur. Dernièrement, je
me suis posé la question, seraitil intéressant de sélectionner les
articles sympas du Sioux et d'en
écrire un livre ? avec les droits
des auteurs reversés à la CABAT.
Votre avis m’intéresse, et je ferai en fonction des retours.

Voilà, c’est fini !
LCL® Nicolas de LEMOS,

BIBLIOGRAPHIE (Lorsque j’étais stagiaire BTIAR)
« COURS DE STRATÉGIE DE L’ÉCOLE DE GUERRE »

Cours 1 - Les données élémentaires de la stratégie
Entrée en matière
BEAUFRE (André), Introduction à la stratégie [1963], Paris, Pluriel, 2012.
CLAUSEWITZ (Carl von), De la Guerre [1831], Paris, Éditions de Minuit, 1955.
FOCH (Ferdinand), Des Principes de la guerre [1903], Paris, Economica, 2008.
JOMINI (Antoine Henri), Précis de l’art de la guerre [1837], Paris, Ivrea, 1994.
NAPOLÉON, De la Guerre, textes choisis et commentés par Bruno Colson, Paris, Perrin,
2011, p. 53.
SUN TZU, L’Art de la guerre, Paris, Champs-Flammarion, 1978.
Pour approfondir
COUTAU-BÉGARIE (Hervé), Traité de stratégie, 7e édition, Paris, Economica, 2011.

DE GAULLE (Charles), Le Fil de l’épée et autres écrits, Paris, Plon, 1990.
DESPORTES (Vincent), Comprendre la guerre, 2e éd., Paris, Economica, 2001.
DURIEUX (Benoît), dir., La Guerre par ceux qui la font – Stratégie et incertitude au XXIe
siècle, Paris, Le Rocher, 2016.
LIDDELL HART (Basil Henry), Stratégie [1954], Paris, Perrin, 2007.
MONTBRIAL (Thierry de) et KLEIN (Jean), dir., Dictionnaire de stratégie, Paris, PUF,
2006.

MONTGOMERY (Bernard), The Memoirs of Field Marshall Montgomery, New York, Signet Books, 1967.
POIRIER (Lucien), Les Voix de la stratégie, Paris, Fayard, 1985.
YAKOVLEFF (Michel), Tactique théorique, 3e éd., Paris, Economica, 2016.

Cours 2 – Stratégie et relations internationales
Entrée en matière
ARON (Raymond), Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 1962.
FULLER (John Frederick Charles), La Conduite de la guerre [1963], Paris, Payot & Rivages, 2007.
HEUSER (Béatrice), Penser la Stratégie de l’Antiquité à nos jours, Paris, Picard, 2013.
MALIS (Christian), Guerre et stratégie au XXIe siècle, Paris, Fayard, 2014.

SOUTOU (Georges-Henri), La Guerre froide 1943-1990, Paris, Pluriel, 2011.
TAILLAT (Stéphane), HENROTIN (Joseph), SCHMITT (Olivier), dir., Guerre et Stratégie.
Approches, concepts, Paris, PUF, 2015.
Pour approfondir
BOZO (Frédéric), Deux stratégies pour l’Europe. De Gaulle, les États-Unis et l’Alliance
atlantique (1958-1969), Paris, Plon, 1996.
DELMAS (Jean) et KESSLER (Jean), éd., Renseignement et Propagande pendant la guerre
froide (1947-1953), Bruxelles, Complexe, 1999.

DOISE (Jean) et VAÏSSE (Maurice), Diplomatie et outil militaire, Paris, Seuil, 2015.
FRÉMEAUX (Jacques), Le Monde arabe et la sécurité de la France, Paris, PUF, 1995.
KENNEDY (Paul), Naissance et déclin des grandes puissances [1988], Paris, Payot, 1991.
KISSINGER (Henry), Diplomatie [1994], Paris, Fayard, 1996.
MONTBRIAL (Thierry de), L’Action et le Système du Monde, Paris, PUF, 2002.
NITZE (Paul H.), From Hiroshima to Glasnost, New York, Weidenfeld, 1989.
Relations internationales et stratégie, de la guerre froide à la guerre contre le terrorisme,
textes réunis par Frédéric Bozo, Presses Universitaires de Rennes, 2005.
SOUTOU (Georges-Henri), L’Alliance incertaine. Les rapports politico stratégiques franco
-allemands, 1954-1996, Paris, Fayard, 1996.
VAÏSSE (Maurice), MELANDRI (Pierre) et BOZO (Frédéric), dir., La France et l’OTAN
1949-1996, Bruxelles, Complexe, 1996.

Cours 3 – Qu’est-ce qu’un stratège ?
Entrée en matière
ARON (Raymond), Le Spectateur engagé [1981], Paris, de Fallois, 2017.
LEWAL (Jules), Introduction à la partie positive de la stratégie [1892], Paris, Economica,
2002.
LUDENDORFF (Erich), La Guerre totale [1935], Paris, Perrin, 2014.
POIRIER (Lucien), Le Chantier stratégique, Paris, Hachette, 1997.
THUCYDIDE, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, Paris, Robert Laffont, 1990.
Pour approfondir
BENTÉGEAT (Henri), « Bréviaire superflu à l’usage des futurs chefs d’état-major des armées », Le Casoar, n° 213, avril 2014.
FORTMANN (Michel) et GONGORA (Thierry), « De l’apport de la pensée militaire classique aux études stratégiques modernes », Études internationales, vol. 20, n° 3, 1989.

GOYA (Michel), BRILLANT (Marc-Antoine), Israël contre le Hezbollah : Chronique d'une
défaite annoncée, Paris, Le Rocher, 2013.
LANXADE (Jacques), « Le rôle du CEMA dans la gestion des crises », Le Casoar, n° 213,
avril 2014.
LAWRENCE (Thomas Edward), Guérilla dans le désert [1920], Bruxelles, Complexe,
1992.
LEMAY (Benoît), Erich von Manstein, Paris, Perrin, 2006.
LEWAL (Jules), Études de guerre, Paris, Dumaine, 1873.

LONSDALE (David J.), The Nature of War in the Information Age, Oxon/New York,
Franck Cass, 2004.
Stratégique n°116, « La formation des élites militaires : un enjeu stratégique », 2017.

Cours 4 – La stratégie : science, méthode et art
Entrée en matière
CLAUSEWITZ (Carl von), Théorie du combat [s.d.], Paris, Economica, 1998.
FREUND (Julien), L’Essence du politique [1965], Paris, Dalloz, 2004.
FULLER (John Frederick Charles), Les Fondations de la science de la guerre
[1925], Paris, Economica, 2014.
POIRIER (Lucien), Stratégie théorique, Paris, FED-ISC-Economica, 1983.
Pour approfondir
BASSFORD (Christopher), Clausewitz in English: The Reception of Clausewitz
in Britain and America [1994], New York, Oxford University Press, 2016.
École d’application de l’Infanterie, Aide-mémoire du commandant d’unité d’infanterie.
Planification de niveau opératif : guide méthodologique. PIA-5(B)_PNO(2014).
ROSINSKI (Herbert), « Les structures de la stratégie militaire », Stratégique, n° 97-98,
2009.
Stratégique n°113, « La planification stratégique », 2016.
WYLIE (J. C.), Military Strategy : A General Theory of Power Control, Annapolis, Naval
Institute Press, 1967.
ZAJEC (Olivier), « Wechselwirkung et sortie de conflit. Une approche comparée de la notion d’interaction chez Carl von Clausewitz et Georg Simmel », Res Militaris, 2015.

Cours 5 – Les principes stratégiques
Entrée en matière
ALGER (John I.), The Quest for Victory : The History of the Principles of War, Greenwood

Publishing Group, Inc., 1982.
ARON (Raymond), Penser la guerre, Clausewitz, Paris, Gallimard, 1976.
LABOUÉRIE (Guy), « Des principes de la guerre », Revue Défense nationale, avril 1992.
LANGENDORF (Jean-Jacques), Faire la guerre : Antoine-Henri Jomini, Genève, Georg,
2001 et 2004.
Pour approfondir
BROOKS (Randy), The Principles of War in the 21st Century : Operational Considerations, Canadian Forces College, 2000.

DAVELUY (René), Étude sur la stratégie navale, Paris-Nancy, Berger- Levrault, 1905.
DESPORTES (Vincent), « Y a-t-il des principes à la guerre ? », DSI n°81, mai 2012.
ETTRICH (Brian B.), The Principles of War : Are They Still Applicable ?,Naval Postgraduate School, 2005.
MALLICK (P.) « Principles of War : Time for Relook », New Delhi, Knowledge World,
2009.
SCHLICHTING (Sigismund von), Le Testament de Moltke, Paris, ISC, 2008.

Cours 6 – La guerre sur mer
Entrée en matière
CASTEX (Raoul), Théories stratégiques [1929-1935], Paris, ISC-Economica, 1997.
CORBETT (Julian), Principes de stratégie maritime [1911], Paris, ISC Economica, 1993.
COUTAU-BÉGARIE (Hervé), L’Océan globalisé, Paris, ISC-Economica, 2007.
HENROTIN (Joseph), Les Fondements de la stratégie navale au XXIe siècle, Paris, ISCEconomica, 2011.
ROYER (Pierre), Géopolitique des mers et des océans, Paris, PUF, 2014.
WEDIN (Lars), Stratégies maritimes au XXIe siècle, Paris, Nuvis, 2015.
Pour approfondir
COUTAU-BÉGARIE (Hervé), Le Meilleur des ambassadeurs – Théorie et pratique de la
diplomatie navale, Paris, ISC-Economica, 2010.
EUDELINE (Hugues), Le Dossier noir du terrorisme, L’Esprit du Temps, 2014.
MAHAN (Alfred Thayer), Influence de la puissance maritime dans l’histoire [1890], Paris,
L.-Henry May, 1899.
MAHAN (Alfred Thayer), Stratégie navale [1911], Paris, L. Fournier, 1923.
MOTTE (Martin), Une Éducation géostratégique : la pensée navale française, de la Jeune
École à 1914, Paris, 2004.

MOTTE Martin (dir.), Les Larmes de nos souverains – La pensée navale française
(anthologie), Paris, Centre d’études stratégiques de la Marine, 2014.
PRÉNEUF (Jean de) GROVE (Eric) et LAMBERT (Andrew), dir, Entre Terre
et Mer – L’occupation des espaces maritimes et littoraux, Paris, Economica, 2014.
Stratégique n° 89-90, « Stratégies navales », 2008.
Stratégique n° 109, « De l’histoire navale aux défis maritimes contemporains », 2015.
Stratégique n° 114, « De la mer vers la terre : projection de puissance, de forces et
d’influence », 2017.

Cours 7 – La stratégie aérienne
Entrée en matière
CHAMAGNE (Régis), L’Art de la guerre aérienne, Fontenay-aux-Roses, L’Esprit du livre,
2004.
CREVELD (Martin van), The Age of Airpower, New York, Public Affairs, 2011.
FADOK (David S.), La Paralysie stratégique par la puissance aérienne, Paris, ISCEconomica, 1998.
GRAY (Colin S.), Airpower for Strategic Effect, Maxwell, Air University Press, 2012.
LUTTWAK (Edward), La Renaissance de la puissance aérienne stratégique, Paris, Economica, 1998.
Pour approfondir
ADER (Clément), L’Aviation militaire [1911], Vincennes, SHAA, 1990.
BIDDLE (Tami Davis), Rhetoric and Reality in Air Warfare: The Evolution of British and
American Ideas about Strategic Bombing, 1914-1945, Princeton, Princeton University
Press, 2002.
DOUHET (Giulio), La Maîtrise de l’air [1921], Paris, ISC-Economica, 2007.
EMME (Eugene M.), The Impact of Air Power, Princeton, D. van Nostrand Company,
1959.
FORGET (Michel), Puissance aérienne et stratégie, Paris, Economica, 2001.
HENROTIN (Joseph), L’Airpower au 21e siècle. Enjeux et perspectives de la stratégie aérienne, Bruxelles, Bruylant, 2005.
OVERY (Richard), Sous les bombes : nouvelle histoire de la guerre aérienne, 1939-1945,
Paris, Flammarion, 2014.
PAPE (Robert), Bombarder pour vaincre, Paris, La Documentation française, 2011.
SHERMAN (William C.), Air Warfare [1926], Maxwell, Air University Press, 2006.

SPAIGHT (James Molony), Air Power in the Next War, Londres, Geoffrey Bles, 1938.
Stratégique n°59, « Stratégie aérienne », 1995.
Stratégique n°64, « Stratégie aérienne II », 1996.
Stratégique n°102, « Stratégie aérienne III », 2013.
WARDEN III (John), La Campagne aérienne : planification en vue du combat,
trad. Philippe Steininger, Paris, ISC-Economica, 1998
MOOC « COURS DE STRATÉGIE DE L’ÉCOLE DE GUERRE »
Filmographie
Série documentaire Les grandes batailles du passé, par Henri de Turenne et Daniel Costelle
(couvre une trentaine de batailles de l’Antiquité à la Première Guerre mondiale).
Série documentaire Les grandes batailles, par Henri de Turenne, Jean-Louis Guillaud et
Daniel Costelle (couvre une dizaine de batailles et campagnes de la Seconde Guerre mondiale).
Série documentaire en anglais Battlefield Detectives (History Channel)
Série documentaire en anglais Battlefield Britain (BBC)
Institut de Stratégie comparée :
http://www.institut-strategie.fr/

Fondé en 1994 par le Professeur Hervé Coutau-Bégarie (1956-2012) et présidé par le Professeur Georges-Henri Soutou (de l’Académie des Sciences morales et politiques), l’Institut
de stratégie comparée est l’un des acteurs les plus dynamiques de la stratégosphère française ; les quatre intervenants de ce MOOC en sont membres. Son site propose de très nombreux textes et de très nombreux liens (voir particulièrement les rubriques « Ressources bibliographiques », « Revues » et « Ouvrages »).

« Cours d’histoire militaire – Michael Bourlet » :
http://coursdhistoiremilitaire.over-blog.com/tag/cm%20emia1/

Le commandant Michael Bourlet a dirigé pendant plusieurs années le département d’histoire des Écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan. Très riches et renvoyant à une nombreuse documentation, ses cours d’histoire militaire rendront les plus grands services à qui
veut découvrir cette matière, indispensable pour comprendre la stratégie. On consultera les
catégories CM-HM et CM-EMIA 1.
Conférence « La guerre selon Clausewitz, par Martin Motte » (Canal-U) :
https://www.canal-u.tv/video/cpge_jean_zay/la_guerre_selon_clausewitz_par_martin_motte.17268

Une conférence de Martin Motte sur la vie, l’oeuvre et l’actualité de Clausewitz, prononcée
au Lycée d’État Jean Zay pour des élèves de classes préparatoires (2015).
« Penser la stratégie – Entretien avec Martin Motte » (webradio de la revue Conflits) :

https://www.revueconflits.com/penser-la-strategie-entretien-avec-martin-motte/
Un entretien sur les évolutions récentes de la stratégie accordé en 2018 à Jean-Baptiste
Noé, animateur de la webradio de la revue Conflits, à l’occasion de la parution chez Tallandier de La Mesure de la force – Traité de stratégie de l’École de Guerre, par Martin Motte,
Georges-Henri Soutou, Jérôme de Lespinois et Olivier Zajec.
« Géopolitique de la mer – Entretien avec Martin Motte » (webradio de la revue Conflits) :
https://www.revueconflits.com/geopolitique-de-la-mer-entretien-avec-martin-motte/
Un entretien sur la place de la mer dans les grands équilibres géopolitiques et géostratégiques contemporains, accordé en 2016 à Jean-Baptiste Noé, animateur de la webradio de
la revue Conflits.

FICHE DE LECTURE

Devenir un expert en fiche de lecture.
La rédaction d’une fiche de lecture
Objectifs :
Une fiche de lecture, tout en dégageant les grandes lignes de l’ouvrage, doit permettre :

1 - de faciliter la mémorisation du contenu de l'ouvrage en vue d’un oral de culture générale ;
2 - de constituer une documentation de référence en vue d'un apprentissage à long terme. Ces
fiches de lecture doivent permettre de revenir facilement à un texte pour pouvoir le citer lors la
rédaction de travaux écrits (mémoire de scolarité CESM ou CID), articles, conférences, etc.
3 - de dégager le cheminement analytique de l'auteur ;
4 - de conserver toutes les informations (notions, concepts, faits, noms d'auteurs, titres
d'ouvrages) sur lesquelles l'auteur construit son raisonnement.
Le but des fiches de lecture est donc de systématiser le travail et de classer l’information de façon
rigoureuse.
NOTA : Il existe plusieurs types de fiches de lecture qui sont présentés plus bas. Ni la présentation ni le
classement de ces fiches ne sont fixés par un règlement. Il s’agit d’un travail personnel et chacun doit utiliser la forme qui lui convient le mieux.
I. La fiche de lecture « résumé »
1) La pré lecture
Avant de se lancer dans la lecture d’un ouvrage, il convient de vérifier si celui-ci répond à vos attentes :
quelles sont les raisons qui motivent votre lecture ? Quels sont vos centres d’intérêt ?

Qu’est-ce que vous connaissez déjà sur le sujet ? Quelles sont les questions auxquelles vous cherchez à
répondre ? Quels sont les renseignements dont vous avez besoin ?
Pour cela il faut commencer par :
- examiner le titre, le nom de l'auteur, la page de couverture (titre, sous-titre - qui oriente le lecteur sur le
livre -, nom de l’auteur et maison d’édition) et la 4e de couverture (qui peut contenir une brève biographie
de l’auteur et une présentation de l’ouvrage),
- lire le verso de la page de titre qui présente les publications antérieures de l’auteur et la
date de parution,
- regarder la table des matières (très importante dans le survol parce qu’elle contient le plan
de l’auteur, la logique de son cheminement ; sa lecture permet de savoir s’il est utile de lire l’ouvrage au
complet ou de lire quelques chapitres seulement), l'index, les références bibliographiques et les sources,
•

regarder les titres, les sous-titres (la lecture des sous-titres permet de se faire une idée rapide du contenu, des concepts clés et de la pertinence réelle d’un chapitre), le début et la fin des chapitres,

- parcourir l'avant-propos, la préface et l'introduction (l’auteur y expose le cheminement de son livre, le

sujet traité, le but de l’ouvrage, la méthode qu’il a choisie pour aborder son sujet et les hypothèses qu’il
défend), la conclusion qui présente là où l’auteur est parvenu et les solutions qu’il met en avant.
2) Lecture de l’ouvrage
Après cette première analyse de l’ouvrage, et selon l’intérêt que vous lui portez, vous pouvez :
- vous contentez de ne lire l’ouvrage qu’en diagonale ; vous survolerez alors toutes les pages du texte sans
cependant fixer votre attention sur un point particulier. Les yeux font alors un rapide mouvement de gauche
à droite, en diagonale, à travers chacun des paragraphes. La lecture dite « en diagonale » convient lorsque
le contenu vous intéresse peu, lorsque vous voulez savoir « en gros » de quoi il est question. Il ne
s’agit en aucune façon d’une méthode de lecture efficace.
- Parcourir le texte, plus ou moins rapidement, d’une couverture à l’autre : lire un roman, un article, une
revue… Mais ce type de lecture ne vous permettra pas d’assimiler le texte, vous n’en retiendrez qu’environ
10 %.
- Prendre des notes (ne pas se contenter de souligner ou d’encercler les passages qui vous semblent importants), résumer certaines parties, ce qui est indispensable pour la rédaction d’une fiche de lecture qui seule
vous permettra d’intégrer, de mémoriser ou encore de faire une critique du texte.
Ce dernier type de lecture doit vous permettre de comprendre la problématique de l’auteur et la réponse
qu’il y apporte. Pour vous guider, vous devez vous demander quels sont les principaux concepts développés ; à quelles références sociales, historiques, scientifiques, culturelles, politiques ou autres renvoie l'ouvrage ; sur quelles références théoriques, bibliographiques il s'appuie, et à quels auteurs il est éventuellement fait référence.
3) Rédaction de la fiche de lecture
Une fiche de lecture comporte les éléments suivants :
a) Références de l’ouvrage
• Références bibliographiques complètes (une fiche de lecture peut ne porter que sur quelques chapitres
d’un livre) :
AUTEUR Prénom ou P. (particule, titre ou grade par parenthèse) ou ANONYME (si l’auteur est inconnu),
Titre ou Titre : éventuellement le sous-titre, Lieu d’édition (ou s.l. pour sans lieu, si le lieu d’édition n’est
pas connu), nom de l’éditeur (éventuellement titre de la collection par parenthèses), ANNÉE (ou n. d. pour
non daté), nombre de pages (x p.), éventuellement le numéro de la page (p. x) ou des pages (pp. x – y) d’où
provient la citation.
Pour les ouvrages anciens, après le nombre de pages, vous pouvez ajouter le format de l’ouvrage : in-plan.
(in plano = feuille non pliée), in-fol. (in folio = feuille pliée en deux), in-4° (in quarto = feuille pliée en 3,
donc d’une taille d’un quart de feuille), etc.
Lorsqu'il y a plus de 3 noms, on peut se contenter d'indiquer les 3 premiers. Lorsqu'un ou plusieurs noms
sont omis, on ajoute par parenthèse après le dernier et al. (et alii : et autres). S’il s’agit d’un ouvrage rédigé
sous la direction d’un auteur, rajouter (dir.) ou (ed.) en anglais.
Exemple 1 :
VIUDE Jean (marquis de) (dir.), Anatomie d’une guerre larvée : les maquis de la Grande Bosse,

Paris, Seuil (Utopies), 1999, 240 p.
Exemple 2 :
BULLE J. (capitaine), GIL A., MORF A. (et al.), Petit précis sur le bon usage de la tondeuse, Bellevue,
édition de la Yulle (Les fondamentaux de l’Officier de France), n. d., 240 p.
• Localisation, nom de la bibliothèque, cote de l’ouvrage

• Date de lecture
b) Résumé
• Présentation de l'auteur : une courte présentation de l’auteur permet de situer l’ouvrage dans son oeuvre,
dans son époque et dans l’école de pensée qu’il revendique (idéologie, nationalité, principes), il faut situer
son oeuvre par rapport à d’autres auteurs ou aux courants de pensée de son époque ou antérieurs à celle-ci.
Il est recommandé d’utiliser les dictionnaires biographiques (Thésaurus de l’Encyclopédia Universalis,
Dictionnaire encyclopédique Larousse, Dictionnaire des auteurs, dictionnaires des auteurs, dictionnaire
d’époque, notices biographiques dans les revues spécialisées, sites internet). Il convient de donner les éléments pertinents pour saisir l’intérêt de l’ouvrage (points saillants d’une vie éclairant l’ouvrage). Vous pouvez recopier verbatim ces textes car vous en ferez un usage privé. Cependant n’oubliez pas de mentionner
les références des textes, si votre fiche doit être publiée ou être présentée sur un site public, cela est indispensable pour n’être pas accusé de plagiat. Vous pourrez, avec profit, mentionner quelles sont les intentions de l’auteur. Identifiez également l'auteur par sa discipline, son origine et son rattachement institutionnel.
• Genre de l'ouvrage : essai, ouvrage scientifique, vulgate, règlement, texte officiel, roman, souvenirs…
• Thèmes traités, informations, idées, thèses soutenues et exprimées sur ces thèmes références théoriques,
explicites ou sous-jacentes
• Résumé de l’ouvrage qui peut prendre deux formes :
1. Résumé analytique (chapitre par chapitre, idée par idée) suivi éventuellement d’une critique personnelle : exposez ce que vous pensez de l’ouvrage et en quoi il peut vous être utile. Vous pourrez utilement
établir des liens ou faire des rapprochements avec d'autres ouvrages ou d'autres auteurs ou théoriciens.
Vous pouvez également noter les critiques qui ont été formulées par d’autres auteurs à l’endroit de l’ouvrage étudié.
ou
2. Résumé thématique qui présente les grands thèmes du livre sans les dissocier de l’analyse critique. Deux
à quatre parties sélectionnant des thèmes définis par vous se succèdent. Les parties critiques sont enchâssées dans ces parties. Il s’agit de repérer, dans l’étude des thèmes, l’originalité, la sincérité et la force du
témoignage ou des analyses de l’auteur. Quelles sont les thèses, les livres qui contredisent ou confirment
les informations données.

• Analyse de l’ouvrage : vous concluez à l’intérêt de l’ouvrage pour la connaissance d’une période ou
d’une courant de pensée. En quoi son apport est-il original ? Soulignez ses limites, ses défauts, ses qualités,
la valeur de son apport. L’ouvrage peut-il être considéré comme une source privilégiée et crédible pour
l’étude d’une époque historique ou d’une discipline données ? Il peut être utile de photocopier ou de scanner la table des matières de l'ouvrage
Citations : Si certains passages retiennent particulièrement votre attention, vous pouvez les noter verbatim.
Veillez alors à les reproduire fidèlement et à les placer entre guillemets, en indiquant la page d’où elles sont
extraites.
II. Autres types de fiches.

1) Fiches bibliographiques
Afin de garder les références des ouvrages que vous avez lus ou que vous vous proposez de lire, il est utile
de vous constituer votre base de données bibliographique. Ce type de fiche peut vous aider à organiser
votre programme de lecture en y notant de façon rigoureuse les références de vos ouvrages et le lieu où
vous pouvez les consulter. Vous les classerez par thème et, au fur et à mesure, vous pourrez indiquer la référence de la fiche de lecture correspondante que vous avez rédigée. Vous pouvez également, sous chaque

référence, faire figurer une courte analyse de l’ouvrage.
2) Fiches documentaires
Si vous souhaitez faire une recherche sur un thème précis, ce type de fiches vous permet d’y regrouper les
informations tirées de vos lectures et qui s’y rapportent.
a) Fiches citations
Vous pouvez répertorier sur une fiche toutes les citations qui vous semblent pertinentes pour illustrer le
thème que vous étudiez. Vous devez reporter fidèlement les citations (sans oublier de les faire figurer entre
guillemets ni d’en indiquer la provenance).
b) Fiches résumés

Si les citations que vous souhaitez utiliser sont trop longues pour être reproduites verbatim. Vous pouvez
en faire un résumé sans trahir la pensée de l’auteur. Vous indiquerez alors les références des pages : pp. 23
– 30, par exemple.
c) Fiches commentaires
Sur ce type de fiches figureront vos commentaires personnels sur tel ou tel livre traitant du thème que vous
étudiez. Il est important de bien distinguer la pensée de l’auteur et la vôtre.
Exemple de fiche « résumé »
Thème, Références, Lieu de consultation, Date, Auteur, Principaux ouvrages
Art de la guerre : La manœuvre napoléonienne
CAMON (général) : Quand et comment Napoléon a conçu son système de manœuvre. Paris, BergerLevrault, 1931, 169 p. Ouvrage non réédité. Fonds de l’ancienne bibliothèque de garnison de Rouen déposé
au CREC Saint cyr – Coëtquidan. Cote : 944.1 CAM 30 janvier 2006
CAMON Hubert :
Le général Hubert Camon naquit à Dieuze dans la Meurthe, le 19 mai 1855. Il fit polytechnique suivit les
cours de l’école d’application de Fontainebleau et sortit dans l’Artillerie. Capitaine en 1884, il passa par
l’Ecole de guerre, devint chef d’escadron en 1898, puis enseigna l’art militaire à l’école d’application de
l’Artillerie et du génie à partir de décembre 1900. Nommé lieutenant-colonel, il dirigea l’Ecole d’artillerie
du 10e corps en 1905. Il retrouva l’école Polytechnique en décembre de l’année suivante pour y exercer les
fonctions de commandant en second. En mars 1909, il devient colonel, en juin 1913 général de brigade. Il
alla rendre le commandement de l’artillerie du 14e corps. La Première Guerre Mondiale lui fit confier la
surveillance de la fabrication des matériels et projectiles de l’artillerie lourde. Le 15 février 1917, il fut admis au cadre de réserve. Il mourut à Paris le 13 novembre 1942. Comme beaucoup de penseurs militaires,
Camon n’exerça pas de grand commandement en campagne. Il fit une carrière de technicien et d’enseignant. Son appartenance aux « armes savantes » le rattachait à une grande tradition intellectuelle de l’Armée française qui avait donné Vauban, du Teil, Bourcet, Carnot, Rogniat, Foy, etc. Camon a laissé une
œuvre écrite considérable.
Bruno Colson
Avis personnel, attention, en histoire, on utilise pas le futur, on écrit soit au présent, soit au passé.
CAMON Hubert : La guerre napoléonienne : les système d’opérations : théorie et technique.
Paris, Economica 1997, 142 p., p. 5.
La guerre napoléonienne, les batailles, les campagnes. Paris, Lavauzelle (réédition en trois parties chez
Berger-Levrault).

1- Précis des campagnes, 1903, 292 p.

2- Précis des campagnes, 1903, 292 p.
3- Les batailles
Vol. 1 – texte, 1910, 571 p.
Vol. 2 – atlas, 1910, 17 pl.
4 – Les systèmes d’opérations, théorie et techniques, 1907, 372 p.
Bibliothèque de Coëtquidan, 944.21 CAM
La dernière réédition du t.4, chez Economica (1997) est accompagnée d’une très intéressante préface de
Bruno Coslon.
La bataille napoléonienne. Paris, Berger-Levrault, 1899, 59 p.
Campagne de 1866 en Bohême. Paris, Berger-Levrault, 1929, 106 p.
L’Effondrement du plan allemand en septembre 1914. Paris, Berger-Levrault, 1925, 160 p.
Cf.
CARRIAS Eugène, La pensée militaire française. Paris, PUF, 1960, 378 p.
* lire à ce sujet :
FOCH, Les Principes de la guerre.

Le général Hubert Camon écrit pendant une période de renouveau de la pensée stratégique française qui a
fait suite au désastre de la guerre de 1870 –1871. Les penseurs militaires de cette époque pensaient que
Moltke l’Ancien avait puisé ses principes de conduite des opérations chez Napoléon. Moltke connut un regain d’intérêt au moment de sa mort en 1891, cependant bon nombre de penseurs militaires français estimaient, comme Bonnal, que Moltke n’avait jamais atteint le niveau de Napoléon (et donc qu’il convenait
d’étudier le modèle et non l’imitateur). Cela explique la volumineuse littérature militaire consacrée à Napoléon, parue à cette période.
Résumé
Les deux premiers chapitres sont consacrés à la présentation du système de manœuvre de Napoléon et à
l’époque à laquelle il l’a mis au point :
Napoléon recherchait la bataille décisive. Pour l’obtenir il utilisait deux types de manœuvre opérative :
- La manœuvre sur les « derrières » qui permet de ne pas attaquer là où l’ennemi sur une position fortifiée
et de le couper de sa ligne d’opération (axe logistique), (cf. La manœuvre de Marengo en 1800, la manœuvre de la 3e
coalition en 1805, 1re partie de la Campagne de Russie en 1812 – échec de la manœuvre sur les derrières).
- La manœuvre en « position centrale » qui permet de battre les armées coalisées les unes après les autres
en se couvrant face à l’arrivée de renforts (cf. Première partie de la campagne d’Italie de 1796*, campagne
d’Allemagne de 1813 - échec de la manœuvre en position centrale - campagne de France de 1814). En
règle générale, la manœuvre sur les derrières lui permettait de se mettre en position centrale. Ce système a
été mis au point par Bonaparte avant 1796. Il avait mis à profit son expérience opérationnelle de commandant de l’artillerie de l’armée d’Italie en 1794, il a mis également à profit son passage en 1795 au bureau
topographique du Comité de Salut public.
1re partie : années de formation
L’auteur présente :

- l’héritage dont il a bénéficié : système divisionnaire, système Gribeauval (chapitre III),

** cf. bataille de Neerwinden de 1793
- les ouvrages où Napoléon a pu trouver l’inspiration de son système de manœuvre : Guibert, Folard, Saxe,
etc. (chapitre IV),
- le chapitre V est consacré à l’élaboration de son système à partir de l’organisation militaire héritée de
l’Ancien Régime:
o la division mixte entraînait une dispersion des efforts**
o l’utilisation des places fortes nuisait grandement à la mobilité des armées.
2e partie : années d’action

L’auteur examine le parcours opérationnel de Bonaparte entre 1794 et 1795 et les enseignements qu’il a pu
en tirer.
Le chapitre VI est consacré au siège de Toulon (1794), l’auteur - après en avoir rappelé le contexte historique - présente le rôle qu’à joué Bonaparte : son intention de manœuvre et la façon dont il a conduit les
opérations.
Le chapitre VII présente les réformes de Lazare Carnot (1793 – 1794).
Au chapitre VIII l’auteur s’intéresse au commandement de l’artillerie de l’armée d’Italie sous Bonaparte en
1794 (l’auteur renvoie pour plus de détails à :
COLIN (capitaine), L’éducation militaire de Bonaparte. Berger-Levrault (sic, en fait chez Chapelot),
Paris 1900 – Bibliothèque de Coëtquidan, fichier biographie : B NAP –, 507 p.
Bonaparte - qui commence par étudier les combats de 1792 - en tire des conclusions et formule des propositions pour mener à bien les opérations sur ce théâtre. L’armée est commandée par un piètre général, selon
l’auteur, le général Dumerbion et aucun de ses subordonnés n’est de grande valeur (à l’exception de Masséna). Bonaparte conseille de changer la ligne de front selon les principes de Bourcet dans sa guerre en
montagne et de venir occuper des positions sur les derrières de l’ennemi (p.115). Il s’oppose ensuite à Carnot qui souhaite obtenir des succès rapides pour des raisons politiques. Bonaparte attend deux ans avant de
mettre ses projets à exécution. Ce projet est celui qu’exécute « Maillebois en 1745 mais, avec en plus, une
idée d’importance capitale : la surprise par derrière des Sardes pour les écraser « en désordre et non réunis.
» (p. 125).
Le chapitre IX traite de la présence de Bonaparte au bureau topographique. L’auteur présente les travaux
qu’il y a rédigés en juillet 1795 sous forme de mémoires et d’instructions. Ces travaux concernent les opérations en Italie : c’est pourquoi il fut désigné pour commander l’armée d’Italie, en remplacement de Schérer.
Le chapitre X présente des exemples du schéma de la manœuvre napoléonienne : manœuvre de Lech
(1805) et manœuvre de la Saale, Iéna (8 – 14 octobre 1806).
Conclusion
***Le Roy de Bosroger : Eléments de la guerre. 1773, présenté par Camon p.40
L’auteur de conclure en répondant succinctement aux deux questions suivantes :
- « Quand Napoléon a-t-il conçu son système de manœuvre ? En 1778 -1789, quand il était lieutenant d’artillerie à Auxonne.
- Comment ? En lisant et en méditant les ouvrages militaires de renom à cette époque. C’est dans ceux du
roi de Prusse Frédéric II (le Grand), de Guibert et de Bosroger***, qu’il a puisé le mépris de la guerre de
position, qui traîne indéfiniment et ne se termine d’ordinaire que par l’épuisement des deux adversaires.

» (p. 163).

Il recherche l’anéantissement de l’ennemi par une manoeuvre-battue qu’il emprunte à Cyrus, solution
qu’avait entrevue Frédéric II mais que ce dernier n’avait pu mettre en oeuvre du fait des moyens de son
temps.
L’apparition du système divisionnaire et de l’artillerie Gribeauval, mis au point tous deux sous Louis XVI,
permet à Napoléon d’élaborer son système grâce à un travail de lecture opiniâtre et à une grande capacité
de réflexion.
Annexé, se trouve un tableau synoptique des manoeuvres sur les derrières les plus caractéristiques de Napoléon. Il présente dans ses colonnes les composantes de ce type de manoeuvre (à photocopier).
Analyse :

Ce livre est un bon complément des oeuvres de Camon concernant les campagnes de Napoléon. Il permet
de mieux saisir l’esprit de ce dernier. Il s’agit d’un ouvrage de référence unique en son genre écrit par un
brillant spécialiste de cette période;
Objectifs :
Une fiche de lecture, tout en dégageant les grandes lignes de l’ouvrage, doit permettre :
1 - de faciliter la mémorisation du contenu de l'ouvrage en vue d’un oral de culture générale ;
2 - de constituer une documentation de référence en vue d'un apprentissage à long terme. Ces fiches de lecture doivent permettre de revenir facilement à un texte pour pouvoir le citer lors la rédaction de travaux
écrits (mémoire de scolarité CESM ou CID), articles, conférences, etc.
3 - de dégager le cheminement analytique de l'auteur ;
4 - de conserver toutes les informations (notions, concepts, faits, noms d'auteurs, titres d'ouvrages) sur lesquelles l'auteur construit son raisonnement.
Le but des fiches de lecture est donc de systématiser le travail et de classer l’information de façon rigoureuse.
NOTA : Il existe plusieurs types de fiches de lecture qui sont présentés plus bas. Ni la présentation ni le
classement de ces fiches ne sont fixés par un règlement. Il s’agit d’un travail personnel et chacun doit utiliser la forme qui lui convient le mieux.

I. La fiche de lecture « résumé »

1) La pré lecture
Avant de se lancer dans la lecture d’un ouvrage, il convient de vérifier si celui-ci répond à vos attentes :
quelles sont les raisons qui motivent votre lecture ? Quels sont vos centres d’intérêt ?
Qu’est-ce que vous connaissez déjà sur le sujet ? Quelles sont les questions auxquelles vous cherchez à
répondre ? Quels sont les renseignements dont vous avez besoin ?
Pour cela il faut commencer par :
- examiner le titre, le nom de l'auteur, la page de couverture (titre, sous-titre - qui oriente le lecteur sur le
livre -, nom de l’auteur et maison d’édition) et la 4e de couverture (qui peut contenir une brève biographie
de l’auteur et une présentation de l’ouvrage),
- lire le verso de la page de titre qui présente les publications antérieures de l’auteur et la date de parution,
- regarder la table des matières (très importante dans le survol parce qu’elle contient le plan de l’auteur, la
logique de son cheminement ; sa lecture permet de savoir s’il est utile de lire l’ouvrage au complet ou de
lire quelques chapitres seulement), l'index, les références bibliographiques et les sources,
- regarder les titres, les sous-titres (la lecture des sous-titres permet de se faire une idée rapide du contenu,
des concepts clés et de la pertinence réelle d’un chapitre), le début et la fin des chapitres,
- parcourir l'avant-propos, la préface et l'introduction (l’auteur y expose le cheminement de son livre, le
sujet traité, le but de l’ouvrage, la méthode qu’il a choisie pour aborder son sujet et les hypothèses qu’il
défend), la conclusion qui présente là où l’auteur est parvenu et les solutions qu’il met en avant.
2) Lecture de l’ouvrage
Après cette première analyse de l’ouvrage, et selon l’intérêt que vous lui portez, vous pouvez :
- vous contentez de ne lire l’ouvrage qu’en diagonale ; vous survolerez alors toutes les pages du texte sans
cependant fixer votre attention sur un point particulier. Les yeux font alors un rapide mouvement de
gauche à droite, en diagonale, à travers chacun des paragraphes. La lecture dite « en diagonale » convient
lorsque le contenu vous intéresse peu, lorsque vous voulez savoir « en gros » de quoi il est question. Il ne
s’agit en aucune façon d’une méthode de lecture efficace.
- Parcourir le texte, plus ou moins rapidement, d’une couverture à l’autre : lire un roman, un article, une
revue… Mais ce type de lecture ne vous permettra pas d’assimiler le texte, vous n’en retiendrez qu’environ
10 %.
- Prendre des notes (ne pas se contenter de souligner ou d’encercler les passages qui vous semblent importants), résumer certaines parties, ce qui est indispensable pour la rédaction d’une fiche de lecture qui seule
vous permettra d’intégrer, de mémoriser ou encore de faire une critique du texte.
Ce dernier type de lecture doit vous permettre de comprendre la problématique de l’auteur et la réponse
qu’il y apporte. Pour vous guider, vous devez vous demander quels sont les principaux concepts développés ; à quelles références sociales, historiques, scientifiques, culturelles, politiques ou autres renvoie l'ouvrage ; sur quelles références théoriques, bibliographiques il s'appuie, et à quels auteurs il est éventuellement fait référence.

3) Rédaction de la fiche de lecture
Une fiche de lecture comporte les éléments suivants :
a) Références de l’ouvrage
• Références bibliographiques complètes (une fiche de lecture peut ne porter que sur quelques chapitres
d’un livre) :

AUTEUR Prénom ou P. (particule, titre ou grade par parenthèse) ou ANONYME (si l’auteur est inconnu),
Titre ou Titre : éventuellement le sous-titre, Lieu d’édition (ou s.l. pour sans lieu, si le lieu d’édition n’est
pas connu), nom de l’éditeur (éventuellement titre de la collection par parenthèses), ANNÉE (ou n. d. pour
non daté), nombre de pages (x p.), éventuellement le numéro de la page (p. x) ou des pages (pp. x – y) d’où
provient la citation.
Pour les ouvrages anciens, après le nombre de pages, vous pouvez ajouter le format de l’ouvrage : in-plan.
(in plano = feuille non pliée), in-fol. (in folio = feuille pliée en deux), in-4° (in quarto = feuille pliée en 3,
donc d’une taille d’un quart de feuille), etc. Lorsqu'il y a plus de 3 noms, on peut se contenter d'indiquer
les 3 premiers. Lorsqu'un ou plusieurs noms sont omis, on ajoute par parenthèse après le dernier et al. (et
alii : et autres). S’il s’agit d’un ouvrage rédigé sous la direction d’un auteur, rajouter (dir.) ou (ed.) en anglais.

Exemple 1 :
VIUDE Jean (marquis de) (dir.), Anatomie d’une guerre larvée : les maquis de la Grande Bosse,
Paris, Seuil (Utopies), 1999, 240 p.
Exemple 2 :
BULLE J. (capitaine), GIL A., MORF A. (et al.), Petit précis sur le bon usage de la tondeuse,
Bellevue, édition de la Yulle (Les fondamentaux de l’Officier de France), n. d., 240 p.
• Localisation, nom de la bibliothèque, cote de l’ouvrage
• Date de lecture
b) Résumé
• Présentation de l'auteur : une courte présentation de l’auteur permet de situer l’ouvrage dans son oeuvre,
dans son époque et dans l’école de pensée qu’il revendique (idéologie, nationalité, principes), il faut situer
son oeuvre par rapport à d’autres auteurs ou aux courants de pensée de son époque ou antérieurs à celle-ci.
Il est recommandé d’utiliser les dictionnaires biographiques (Thésaurus de l’Encyclopédia Universalis,
Dictionnaire encyclopédique Larousse, Dictionnaire des auteurs, dictionnaires des auteurs, dictionnaire
d’époque, notices biographiques dans les revues spécialisées, sites internet). Il convient de donner les éléments pertinents pour saisir l’intérêt de l’ouvrage (points saillants d’une vie éclairant l’ouvrage). Vous pouvez recopier verbatim ces textes car vous en ferez un usage privé. Cependant n’oubliez pas de mentionner
les références des textes, si votre fiche doit être publiée ou être présentée sur un site public, cela est indispensable pour n’être pas accusé de plagiat. Vous pourrez, avec profit, mentionner quelles sont les intentions de l’auteur. Identifiez également l'auteur par sa discipline, son origine et son rattachement institutionnel.
• Genre de l'ouvrage : essai, ouvrage scientifique, vulgate, règlement, texte officiel, roman, souvenirs…
• Thèmes traités, informations, idées, thèses soutenues et exprimées sur ces thèmes références théoriques,
explicites ou sous-jacentes
• Résumé de l’ouvrage qui peut prendre deux formes :
1. Résumé analytique (chapitre par chapitre, idée par idée) suivi éventuellement d’une critique personnelle : exposez ce que vous pensez de l’ouvrage et en quoi il peut vous être utile. Vous pourrez utilement
établir des liens ou faire des rapprochements avec d'autres ouvrages ou d'autres auteurs ou théoriciens.
Vous pouvez également noter les critiques qui ont été formulées par d’autres auteurs à l’endroit de l’ouvrage étudié.
ou
2. Résumé thématique qui présente les grands thèmes du livre sans les dissocier de l’analyse critique. Deux

à quatre parties sélectionnant des thèmes définis par vous se succèdent. Les parties critiques sont enchâssées dans ces parties. Il s’agit de repérer, dans l’étude des thèmes, l’originalité, la sincérité et la force du
témoignage ou des analyses de l’auteur. Quelles sont les thèses, les livres qui contredisent ou confirment
les informations données.
• Analyse de l’ouvrage : vous concluez à l’intérêt de l’ouvrage pour la connaissance d’une période ou
d’une courant de pensée. En quoi son apport est-il original ? Soulignez ses limites, ses défauts, ses qualités,
la valeur de son apport. L’ouvrage peut-il être considéré comme une source privilégiée et crédible pour
l’étude d’une époque historique ou d’une discipline données ?
Il peut être utile de photocopier ou de scanner la table des matières de l'ouvrage.
Citations : Si certains passages retiennent particulièrement votre attention, vous pouvez les noter verbatim.
Veillez alors à les reproduire fidèlement et à les placer entre guillemets, en indiquant la page d’où elles sont
extraites.
II. Autres types de fiches.
1) Fiches bibliographiques
Afin de garder les références des ouvrages que vous avez lus ou que vous vous proposez de lire, il est utile
de vous constituer votre base de données bibliographique. Ce type de fiche peut vous aider à organiser
votre programme de lecture en y notant de façon rigoureuse les références de vos ouvrages et le lieu où
vous pouvez les consulter. Vous les classerez par thème et, au fur et à mesure, vous pourrez indiquer la référence de la fiche de lecture correspondante que vous avez rédigée. Vous pouvez également, sous chaque
référence, faire figurer une courte analyse de l’ouvrage.
2) Fiches documentaires
Si vous souhaitez faire une recherche sur un thème précis, ce type de fiches vous permet d’y regrouper les
informations tirées de vos lectures et qui s’y rapportent.
a) Fiches citations
Vous pouvez répertorier sur une fiche toutes les citations qui vous semblent pertinentes pour illustrer le
thème que vous étudiez. Vous devez reporter fidèlement les citations (sans oublier de les faire figurer entre
guillemets ni d’en indiquer la provenance).
b) Fiches résumés

Si les citations que vous souhaitez utiliser sont trop longues pour être reproduites verbatim. Vous pouvez
en faire un résumé sans trahir la pensée de l’auteur. Vous indiquerez alors les références des pages : pp. 23
– 30, par exemple.
c) Fiches commentaires
Sur ce type de fiches figureront vos commentaires personnels sur tel ou tel livre traitant du thème que vous
étudiez. Il est important de bien distinguer la pensée de l’auteur et la vôtre.
Exemple de fiche « résumé »
Thème, Références, Lieu de consultation, Date, Auteur, Principaux ouvrages
Campagne de 1866 en Bohême. Paris, Berger-Levrault, 1929, 106 p. L’Effondrement du plan allemand en
septembre 1914. Paris, Berger-Levrault, 1925, 160 p.
Cf. CARRIAS Eugène, La pensée militaire française. Paris, PUF, 1960, 378 p. * lire à ce sujet : FOCH,
Les Principes de la guerre.
Le général Hubert Camon écrit pendant une période de renouveau de la pensée stratégique française qui a
fait suite au désastre de la guerre de 1870 – 1871. Les penseurs militaires de cette époque pensaient que

Moltke l’Ancien avait puisé ses principes de conduite des opérations chez Napoléon. Moltke connut un
regain d’intérêt au moment de sa mort en 1891, cependant bon nombre de penseurs militaires français estimaient, comme Bonnal, que Moltke n’avait jamais atteint le niveau de Napoléon (et donc qu’il convenait
d’étudier le modèle et non l’imitateur). Cela explique la volumineuse littérature militaire consacrée à Napoléon, parue à cette période.
Résumé
Les deux premiers chapitres sont consacrés à la présentation du système de manœuvre de Napoléon et à
l’époque à laquelle il l’a mis au point :
Napoléon recherchait la bataille décisive. Pour l’obtenir il utilisait deux types de manœuvre opérative :
- La manœuvre sur les « derrières » qui permet de ne pas attaquer là où l’ennemi sur une position fortifiée
et de le couper de sa ligne d’opération (axe logistique), (cf. La manœuvre de Marengo en 1800, la manœuvre de la 3e coalition en 1805, 1re partie de la Campagne de Russie en 1812 – échec de la manœuvre
sur les derrières).
- La manœuvre en « position centrale » qui permet de battre les armées coalisées les unes après les autres
en se couvrant face à l’arrivée de renforts (cf. Première partie de la campagne d’Italie de 1796*, campagne
d’Allemagne de 1813 - échec de la manœuvre en position centrale - campagne de France de 1814).
En règle générale, la manœuvre sur les derrières lui permettait de se mettre en position centrale. Ce système a été mis au point par Bonaparte avant 1796. Il avait mis à profit son expérience opérationnelle de
commandant de l’artillerie de l’armée d’Italie en 1794, il a mis également à profit son passage en 1795 au
bureau topographique du Comité de Salut public..
1re partie : années de formation
L’auteur présente :
- l’héritage dont il a bénéficié : système divisionnaire, système Gribeauval (chapitre III), ** cf. bataille de
Neerwinden de 1793
- les ouvrages où Napoléon a pu trouver l’inspiration de son système de manœuvre : Guibert, Folard, Saxe,
etc. (chapitre IV),
- le chapitre V est consacré à l’élaboration de son système à partir de l’organisation militaire héritée de
l’Ancien Régime:
o la division mixte entraînait une dispersion des efforts**
o l’utilisation des places fortes nuisait grandement à la mobilité des armées.
2e partie : années d’action
L’auteur examine le parcours opérationnel de Bonaparte entre 1794 et 1795 et les enseignements qu’il a pu
en tirer.
Le chapitre VI est consacré au siège de Toulon (1794), l’auteur - après en avoir rappelé le contexte historique - présente le rôle qu’à joué Bonaparte : son intention de manœuvre et la façon dont il a conduit les
opérations.
Le chapitre VII présente les réformes de Lazare Carnot (1793 – 1794).
Au chapitre VIII l’auteur s’intéresse au commandement de l’artillerie de l’armée d’Italie sous Bonaparte
en 1794 (l’auteur renvoie pour plus de détails à : COLIN (capitaine), L’éducation militaire de Bonaparte. Berger-Levrault (sic, en fait chez Chapelot), Paris 1900 – Bibliothèque de Coëtquidan, fichier
biographie : B NAP –, 507 p. Bonaparte - qui commence par étudier les combats de 1792 - en tire des

conclusions et formule des propositions pour mener à bien les opérations sur ce théâtre.
L’armée est commandée par un piètre général, selon l’auteur, le général Dumerbion et aucun de ses subordonnés n’est de grande valeur (à l’exception de Masséna). Bonaparte conseille de changer la ligne de front
selon les principes de Bourcet dans sa guerre en montagne et de venir occuper des positions sur les derrières de l’ennemi (p.115). Il s’oppose ensuite à Carnot qui souhaite obtenir des succès rapides pour des
raisons politiques. Bonaparte attend deux ans avant de mettre ses projets à exécution. Ce projet est celui
qu’exécute « Maillebois en 1745 mais, avec en plus, une idée d’importance capitale : la surprise par derrière des Sardes pour les écraser « en désordre et non réunis. » (p. 125).
Le chapitre IX traite de la présence de Bonaparte au bureau topographique. L’auteur présente les travaux
qu’il y a rédigés en juillet 1795 sous forme de mémoires et d’instructions. Ces travaux concernent les opérations en Italie : c’est pourquoi il fut désigné pour commander l’armée d’Italie, en remplacement de Schérer.
Le chapitre X présente des exemples du schéma de la manœuvre napoléonienne : manœuvre de Lech
(1805) et manœuvre de la Saale, Iéna (8 – 14 octobre 1806).
Conclusion
***Le Roy de Bosroger : Eléments de la guerre. 1773, présenté par Camon p. 40
L’auteur de conclure en répondant succinctement aux deux questions suivantes :
- « Quand Napoléon a-t-il conçu son système de manœuvre ? En 1778 -1789, quand il était lieutenant d’artillerie à Auxonne.
- Comment ? En lisant et en méditant les ouvrages militaires de renom à cette époque. C’est dans ceux du
roi de Prusse Frédéric II (le Grand), de Guibert et de Bosroger***, qu’il a puisé le mépris de la guerre de
position, qui traîne indéfiniment et ne se termine d’ordinaire que par l’épuisement des deux adversaires.
» (p. 163).
Il recherche l’anéantissement de l’ennemi par une manœuvre-battue qu’il emprunte à Cyrus, solution
qu’avait entrevue Frédéric II mais que ce dernier n’avait pu mettre en œuvre du fait des moyens de son
temps.
L’apparition du système divisionnaire et de l’artillerie Gribeauval, mis au point tous deux sous Louis XVI,
permet à Napoléon d’élaborer son système grâce à un travail de lecture opiniâtre et à une grande capacité
de réflexion.
Annexé, se trouve un tableau synoptique des manœuvres sur les derrières les plus caractéristiques de Napoléon. Il présente dans ses colonnes les composantes de ce type de manœuvre (à photocopier).
Analyse :
Ce livre est un bon complément des œuvres de Camon concernant les campagnes de Napoléon. Il permet
de mieux saisir l’esprit de ce dernier. Il s’agit d’un ouvrage de référence unique en son genre écrit par un
brillant spécialiste de cette période.

Le franchissement de la Meurthe en novembre 1944
La Meurthe est une rivière qui
prend sa source au col de la
Schlucht et elle jette dans la Moselle au nord de Nancy (Meurthe-et
-Moselle). Cette étude concerne la
partie du cours d’eau situé dans le
département des Vosges entre
Anould et Raon-l’Etape.
Contexte :
Au cours des premiers jours de
septembre 1944, Himmler défini sa
stratégie à Gérardmer (Vosges)
devant les principaux responsables
nazis et de la Wehrmacht qui sera
mise en œuvre par la suite. La
crête
des
Vosges
doit
être
transformée en obstacle infranchissable et constituer la Winterlinie (« ligne d’hiver ») ou également désignée
sous le nom de
Vogesenstellung.
Cette
ligne
débute
dans le secteur
de la Trouée de
Saverne
puis
se poursuit sur
les cols du Donon, de Saâles,
de Sainte-Marie
-aux-Mines, du
Bonhomme et
de la Schlucht.
Les obstacles
naturels qui la
précèdent tels
que les rivières
dont la Meurthe
devient ainsi un
élément essentiel de la VorVogesenstellung,
position

avancée ultime avant les sommets des montagnes vosgiennes.
Durant les semaines suivantes,
les principaux maquis sont liquidés successivement (opération
Waldfest (« Fête de la forêt »)) et
un grand nombre d’habitants des
vallées de la Meurthe et du Rabodeau, qui pourraient potentiellement rejoindre la résistance, sont
déportés vers l’Allemagne. Entre
fin octobre et début novembre
1944, les soldats de l’armée allemande détruisent les ponts et incendient plusieurs communes de

la vallée de la Meurthe :
Saint-Dié (rive droite de la
ville),
Sainte-Marguerite,
Saulcy-sur-Meurthe, SaintLéonard et Anould. Ils expulsent les habitants sur la
rive gauche afin d’obliger
les forces américaines à
s’occuper des civils et ainsi
ralentir leur progression.
Durant la campagne des
Vosges entre septembre et
novembre 1944, les forces
allemandes sont retranchées sur des lignes de dé-

Axes de progressions des 3e, 100e et 103e divisions d'infanterie US lors du franchissement de la Meurthe

fense successives en profondeur
d’abord sur la Moselle, puis elles se
replient au dernier moment. Elles sont
ensuite recomplétées par des renforts
sur la position suivante qui est le verrou de Bruyères puis se retire sur la
ligne suivante qui est le col du HautJacques1 puis la Meurthe. Enfin, la
dernière limite sont les cols avant la
plaine d’Alsace qui fait partie du
Reich. Les soldats de la Wehrmacht
devaient tenir jusqu’au Printemps
pour permettre la sortie de nouvelles
armes. Dans les faits, la plupart des
divisions françaises et américaines
engagées sur ce front sont entrées en
Alsace à la fin du mois de novembre.
Forces en présence :
Les divisions américaines engagées
sont les 3e, 36e, 100e et 103e divisions
d’infanterie ainsi que la 14e division
blindée qui était prévue d’être engagée. Elles appartiennent au VIe Corps
US du général Brooks rattaché à la 7e

Armée américaine du général
Patch. Chaque division américaine comprend en théorie
15 000 hommes. Les 100e et
103e divisions sont arrivées
dans les Vosges au début du
mois de novembre 1944 et
composées de jeunes GI’s.
La 100e DIUS avait remplacée
la 45e DIUS qui avait transféré
sur les combats dans le massif des Vosges du Nord
(département de la Moselle).
Composition des divisions
américaines engagées dans
les opérations du franchissement de la Meurthe :
Voir page suivante.

Ponts Bailey Photo du Signal Corps de la 3e DIUS (ancien
site Dogface Soldier)

3e DIUS
7e Régiment d’Infanterie US
15e RI
30e RI
10e Bataillon du Génie
e
756 bataillon de
chars

36e DIUS
141e RIUS

100e DIUS
397e RIUS

103e DIUS
409e RIUS

142e RI
143e RI
111e Bataillon du
Génie
e
753 bataillon de
chars

410e RI
411e RI
328e Bataillon du
Génie
Compagnie C du
756e bataillon de
chars (15 novembre
1944 au 3 février
1945)

601e bataillon de
chasseurs de chars

636e bataillon de
chasseurs de chars

3e groupe de reconnaissance
e
9 , 10e , 39e et 41e
bataillons d’artillerie
de campagne

36e groupe de reconnaissance
131e, 132e, 133e et
155e bataillons d’artillerie de campagne

398e RI
399e RI
325e Bataillon du
Génie
Compagnie A et un
peloton de la compagnie B du 753e
bataillon de chars (7
au 26 novembre
1944)
Compagnie B du
636e bataillon de
chasseurs de chars
(7 au 26 novembre
1944)
e
100 groupe de reconnaissance
373e , 374e , 375e et
925e bataillons d’artillerie de campagne

Compagnie C du
601e bataillon de
chasseurs de chars
(15 novembre 1944
au 5 février 1945)
103e groupe de reconnaissance
382e, 383e, 384e et
928e bataillons d’artillerie de campagne

3e compagnie de
transmissions

36e compagnie de
transmissions

100e compagnie de
transmissions

103e compagnie de
transmissions

Les unités allemandes engagées
dans ces opérations défensives
sont les 16e, 708e et 716e divisions
d’infanterie. Elles sont rattachées à
la 19e Armée allemande du général Wiese. La 716e DI comprenait
des volontaires russes et ukrainiens servent dans la Wehrmacht.
Les effectifs d’une division allemande sont difficiles à établir dus
au remaniement d’unités suite à la
dissolution de certaines formations
pour les réintégrer dans d’autres.
Certaines divisions ont un effectif
estimé autour de 8 000 hommes.
Les forces allemandes sont en net
infériorité numérique face aux
Américains.

Déroulement des opérations :
Secteur
l’Etape :

de

Raon-

Après d’intenses combats
à la tombée de la nuit du
16 novembre 1944, le 1er
bataillon du 399e RIUS
s’empare de la colline
« Tête des Reclos » qui
domine Raon-l’Etape et la
Meurthe. Il s’agit d’un important point d’observation. Les premiers soldats
du 397e RI pénètrent
dans Raon-l’Etape et La
Neuveville. La ville est
prise sans combats, elle

avait subi des destructions par les troupes allemandes et l’artillerie américaine. Le pont Bailey est
construit le 19 novembre
dans la ville probablement par le 325e Bataillon
du Génie. Les unités de
la 100e DIUS progressent
vers la vallée de Celles
puis du Rabodeau. Elles
entrent en Alsace le 24.

Secteur
d’EtivalClairefontaine et SaintMichel-sur-Meurthe :
Le 20 novembre 1944, le
major général Edward H.
Brooks (commandant du

Destroyer
et
les
pièces antiaériennes
installés sur la rive
gauche tirent sur les
maisons et autres
points d’appuis connus pour constituer la
ligne de résistance
principale de l’ennemi. L’infanterie entre
en action, le 7e RIUS
s’empare de la Voivre
en moins d’une heure
puis le 30e RI prend
La Hollande et Himbaumont. A l’aube du
20 novembre, des
éléments du 36e régiment du Génie² aidé
par des éléments du
10e Bataillon du Génie commencent la
reconnaissance
de
l’emplacement pour
la construction de
quatre ponts. Les travaux seront interrompus par tirs précis de
l’ennemi car les fumiProgression de la 103e DIUS
entre la Meurthe et l'Alsace gènes tirés en couverture
ont été dispersés à cause
d’un vent violent. La
VIe Corps) ordonne à la
construction de ponts
e
3 division d'infanterie de
pour véhicules de type
mener un assaut majeur
Treadway a rapidement
et de traverser la Meurthe
suivi à La Fosse (lieu-dit
à Etival-Clairefontaine et
de la commune d’Etival)
Saint-Michel-sur-Meurthe.
le 20 et remplacé le lenAlors que l'entraînement
demain par un pont Baiobjectif aux opérations de
ley. Deux autres ponts
traversée de rivière penBailey sont construits à
dant cinq jours, l'artillerie
Etival-Clairefontaine entre
a effectué des tirs de harle 20 et 21 novembre
cèlement avec un plan de
sous la protection du bacouverture efficace. Le
taillon Salet du 15e régitemps clair permet également d’infanterie US. Ils
th
ment au 12 Tactical Air
servent au passage des
Force de fournir un appui
éléments de la 3e DIUS.
aérien rapproché. Les
Un autre pont de ce type
chars Sherman, les Tank

est construit au même à
Saint-Michel-sur-Meurthe
par le 36e Génie à l’emplacement d’un pont dynamité par les Allemands.
Il reçoit les premiers véhicules le 21 à 7 heures du
matin et 17 chars et chasseurs de chars ainsi que
20 autres véhicules franchissent le pont. Un char
s’enlise à la sortie du
pont, le mettant hors service quelque temps. Le
matériel lourd de la 3e
DIUS se déverse pour
renforcer les régiments.
La Task Force 3 Hanes
(nom du commandant du
2e bataillon du 409e
RIUS) qui a été formée
vers le 19 novembre pour
cette occasion et comprenant des éléments de bataillons d’infanterie avec
des blindés et le 1er peloton du 103e groupe de
reconnaissance. Elle sera
suivie par le 410e RIUS.
Le pont sera important
puisqu’il permettra aux
Américains de continuer
leur progression vers la
Pêcherie, Marzelay prise
le 22 puis d’autres éléments s’emparent de Robache et de Saint-Roch.
Cette action permet la
libération de Saint-Dié dû
au repli des forces allemandes risquent d’être
encerclées. La TF Hanes
progresse vers Lubine et
s’empare de Fouchy en
Alsace le 26 novembre et
le 410e progresse vers
Villé. De son côté, la 3e
division constitue la Task
Force
« Whirlwind » (« Tempête
») pour poursuivre la progression à partir du 21
novembre. Elle est placée

Pont Bailey de Saint-Michel-sur-Meurthe. On observe un char américain qui s'est enlisé dans la
Meurthe en voulant traverser la rivière à gué. Photo du Signal Corps de la 3e DIUS (ancien site
Dogface Soldier)

sous le commandement
du
lieutenant-colonel
Keith Ware (commandant
du 1er bataillon du 15e
RIUS). Elle comprend ce
bataillon renforcé par des
moyens motorisés, du
génie, des chars et de
l’artillerie blindée. La
force parvient à percer
les barrages et positions
ennemies sur Hurbache,
Ban-de-Sapt et progresse
dans la vallée de la
Bruche jusqu’à Rothau
(Bas-Rhin) qui sera prise
quatre jours plus tard.
La traversée de la
Meurthe par la 3e Division d'infanterie est l'une
des plus importantes opérations de traversées de
rivière à grande échelle
les plus réussies de la

Seconde Guerre mondiale. Ce succès est dû à
une préparation minutieuse, de bons plans,
l'entraînement, le soutien
du génie et de l'artillerie
qui se sont combinés
face à une faible opposition ennemie. Ce fut d’ailleurs un cas d’école pour
l’enseignement militaire
de l’armée américaine
pendant les années 1980.
Le Combat Command A
de la 14e Division Blindée
US est rassemblé le 20
novembre dans la zone
de Saint-Remy et Nompatelize en vue de franchir la rivière à SaintMichel-sur-Meurthe.
Le
lendemain, suite aux em-

bouteillages et à un ordre
reçu du VIe Corps, il fait
mouvement vers Rambervillers puis se dirige
sur le secteur de Blâmont
et Cirey-sur-Vezouze puis
combattre dans le secteur
de Schirmeck.
Secteur de Saint-Dié :
La rive droite de SaintDié est incendié du 13 au
17 novembre par les Allemands, après avoir évacués les habitants vers la
rive gauche. Entre le 18
et 22, plusieurs patrouilles du 409e RI, du
103e de reconnaissance
et du 328e Génie entrent
dans
Saint-Dié
(rive
gauche). Le 22, les pre-

miers américains pénètrent sur la rive droite en
ruines en utilisant les
restes d’une passerelle.
Cette partie de la ville est
évacuée par l’ennemi,
suite à l’avance américaine sur le secteur de la
Voivre et de SainteMarguerite. Ils appartiennent à une escouade de
la compagnie A du 48e
Bataillon du Génie menée
par le major Orville
O’Munson et sont accompagnés par des FFI. La
compagnie A du 48e Génie4 construit un pont Bailey sur la Meurthe le 23
novembre à l’emplacement du Grand Pont situé
au centre-ville. Le pont a
été jeté en 2 heures ½. Il

sera emprunté par les véhicules de la 103e DIUS
puis les convois logistiques.
Secteur
de
SainteMarguerite et Saulcysur-Meurthe :
Le 411e RIUS libère
Sainte-Marguerite vers le
20 novembre 1944. Des
civils vosgiens fournissent de précieux renseignements sur les positions de l’infanterie et
d’artillerie de ce secteur.
Un pont Bailey a été
construit sur la Meurthe à
Sainte-Marguerite dans la
nuit du 22 au 23 novembre par la compagnie
du 48e bataillon du Génie
en surélévation du pont

dynamité par la Wehrmacht.
Durant leur progression, les
soldats du 411e rencontrent
peu de résistance, libère le
col d’Anozel et arrive sur le
centre de Saulcy-sur-Meurthe
le 21 novembre mais subi des
bombardements. Il cherche à
établir un pont sur la rivière.
Le même jour, le Staff Sergeant Charles L. Looney de la
compagnie C du 328e bataillon du génie rend possible le
passage d’un des trois bras
parallèles de la Meurthe en
franchissant la rivière à la
nage avec une corde de guidage. Les deux autres bras
sont traversés avec des passerelles construites par la
compagnie C ainsi qu’avec
l’aide d’une section du 411e

Half-Track ayant traversée le pont Bailey à La Voivre. Photo du Signal Corps de la 3e DIUS
(ancien site Dogface Soldier)

RIUS. Deux compagnies
réussissent à traverser
sur des canaux. Le colonel Donovan P. Yeull
(chef de corps du régiment) connait la région
puisqu’il y a combattu en
1918. Ensuite, l’unité
poursuit sa progression
dans la vallée de la Fave
et atteint le col de Saales
en Alsace le 24 novembre.
Secteur
de
SaintLéonard et d’Anould :
La progression de la 36e
Division d’Infanterie US
débouche sur la Meurthe
à Anould et à SaintLéonard que le 20 novembre après avoir été
bloquée au cours des
combats en forêt de
Champ. Un GI’s dira de la
Meurthe : « Çà, c’est une
rivière que je n’oublierai
jamais,
on
pouvait
presque toucher l’autre
bord, mais quand vous
mettiez le pied dedans,
vous
risquiez
votre
peau ! ». Le lendemain,
deux patrouilles réussissent à franchir la Meurthe
à Saint-Léonard et à
Anould. D’après l’écrivain
Jean Laurain, la traversée de cette rivière à
Anould s’est faite grâce à
Henri Mistler (directeur de
la Papeterie du Souche et
capitaine dans la Résistance) qui avait dissimulé
un pont dans l’enceinte
de son usine grâce à un
mur de briques. Il va servir à l’acheminement des
blindés et camions américains Puis, deux compa-

Pièce d'artillerie traversant le pont Bailey installé à Saint-Dié. Photo
du Signal Corps (Fonds J.-C.F.)
gnies franchissent la Meurthe à
Saint-Léonard et doivent tenir la
tête de pont. Ensuite, le pont
Bailey de Saint-Léonard a été
construit le 22 novembre 1944
sur la Meurthe par la compagnie
B du 48e bataillon du génie. Les
chars ont déferlé sur le pont
pour soutenir la progression des
soldats du 143e Régiment
d’Infanterie qui tentent de s’emparer d’une colline appelé « le
Mangoutte ». Cet objectif sera
atteint en fin d’après-midi. Les
unités de la 36e DI poursuivent
leur progression vers la Haute
vallée de la Meurthe : Fraize et
Plainfaing. Le 24 novembre, le
142e RI atteint le col de SainteMarie-aux-Mines en Alsace.
Conclusion :
Des leçons tactiques sont à tirer
des opérations dans le cadre du
franchissement de la Meurthe à
la fin du mois de novembre
1944 pour un combat de hauteintensité :
L’utilisation de la population

civile sinistrée pour ralentir l’avance de l’attaquant
Synchronisation et coordination de la manœuvre
puisque les divisions
franchissent le cours
d’eau pratiquement les
mêmes jours pour ensuite atteindre les cols
vosgiens et entrer en
Alsace
L’importance du Génie
avec la construction rapide de ponts provisoires afin de faire traverser la rivière aux soldats et véhicules.
Sources :
Communication
de
JeanClaude Fombaron et de JeanClaude Kempf
LAURAIN Jean, Libération Des
Vosges - L’épopée du 6e corps
d’armée américain, Remiremont, Gérard Louis Ed., 1994,
484 p.

BALLAND Axel, « Les
ponts Bailey construits
par les armées alliées en
1944 dans les Vosges »,
Mémoire des Vosges,
2019, n°38, pp. 47-50.
Publication pour le 60e
anniversaire de la libération de Saint-Léonard.
Axel Balland
(animateur de la commission
Temps
de
Guerre de la Société
Philomatique
Vosgienne)

1. Col de 606 mètres situé entre Saint-Dié-desVosges et Bruyères.
2. Unité du génie rattachée au 6e Corps US
3. Groupement interarmes de l’armée américaine formé pour accomplir une mission spécifique.
4. Unité du génie rattachée au 6e Corps US

Carte représentant les opérations militaires lors du franchissement de la Meurthe en novembre 1944 (cf. Le franchissement
de la Meurthe par le 3e Division d’Infanterie US)

CULTURE DU MILITAIRE ET CULTURE MILITAIRE
Texte du Gal YAKOVLEFF
« La culture générale
est donc l’école du commandement », comme
l’a dit le Général de
Gaulle. C’est un truisme
rebattu, une vérité si
évidente que sa seule
mention indispose. Tout
militaire est bien convaincu de « l’ardente
obligation » de développer sa culture.
Et pourtant... Si nous
reconnaissons tous la
profonde vérité de cette
phrase,
consacronsnous pour autant les
efforts requis au développement de notre culture personnelle ? La
pression du quotidien,
la
proximité
des
échéances, dont l'arrivée en régiment pour
certains, ne conduisentelles pas à une négligence à cet égard ?

culture doit être fondée sur un s’organiser, déterminer ses
socle plus large, qui permet d’ap- priorités, bref, « se cultiver »
préhender

l’environnement

de avec méthode, pour gagner

l’action, mais aussi ses causes et du temps et "optimiser" ses
conséquences profondes. La cul- efforts.
ture militaire étant subordonnée à
la culture du militaire, que j’appellerai la culture fondamentale, il
s’agit donc en premier lieu d’acquérir ou de développer cette der-

Sans prétendre à une méthode

unique,

je

voudrais

suggérer celle-ci. A chacun
de se déterminer ensuite.

nière, qui est à la fois une attitude, 1. LA DEFINITION DES OBJECTIFS
et un effort. A l’orée d’une carrière
militaire, l’ampleur de la tâche, a. La culture fondamentale
d’intérêt militaire
plutôt son caractère par nature

culture dite militaire --

illimité, peut rebuter. D’autant que Elle se décrit bien sous le vola pression du métier, et la dispo- cable de « géopolitique »,
nibilité de tout instant qu’il ré- avec toutes ses disciplines
adjacentes (géographie, hisclame souvent, peuvent donner à
toire, économie, sociologie,
croire que tout effort est superflu, psychologie, sciences polipuisqu’on ne pourra, au mieux, tiques, relations internationales…).
qu’égratigner la surface des
Sans trop catégoriser et cloichoses.
sonner, on peut citer les
Je voudrais convaincre du con- grands axes suivants :

représente ce que le

traire. Certes, le temps est limité

militaire devrait idéale-

et la tâche immense. Mais c’est

ment connaître pour se

un argument de plus pour com-

développer profession-

mencer sans attendre, pas un

nellement, pour maîtri-

prétexte à l’inactivité. Il s’agit

ser pleinement son mé-

avant tout d’exploiter au mieux ce

tier.

cette

temps limité, et de ne pas se

forme réductrice de la

tromper d’objectif. Il faut donc

La première forme -- la

Toutefois

- la géopolitique : géographie
des
grandes
masses ou de points
particuliers
(MoyenOrient, détroits, …),
grands ensembles de
population (monde chinois…) ;
- l’histoire : là encore, par
grands
ensembles

(civilisations) ou par fractions (pays ou périodes),
par thème (histoire militaire, des sciences et
technologies, des idées,
biographies…) ;
- l’homme : abordé en tant
qu’individu (psychologie,
éthique et philosophie…)
et en groupe (sociologie,
théories politiques, religions et croyances…) ;
- phénomènes : ces derniers
temps, on parle beaucoup de mondialisation,
de citoyenneté, d’Europe, de migrations, de
révolution
technologique…
En général, on ne peut se plonger dans ces domaines sans
référence
à
l’économie
(théories, mécanismes…), aux
sciences, aux arts (dont la littérature), sans lesquels on ne
peut aborder utilement la notion
de civilisation ou de culture d’un
peuple.
Il convient de ne pas rester trop
bassement utilitaire dans son
travail de culture. Elargir sa réflexion à des champs très éloignés de nos préoccupations
habituelles est nécessaire pour
conserver ou développer sa liberté de pensée et d'appréciation. Le militaire se doit d'être
un homme complet, au sens
antique du terme.
b. La culture militaire propre-

exercer

correctement

son

métier.

c. Les composantes de

Il y a un volet utilitaire, qui
paraît assez évident : c’est
celui que soutient la première

strate

de

connais-

sances, celle des connaissances de métier, les savoirfaire

volet.

la culture militaire
Il est bien entendu impossible de catégoriser de
façon définitive. Toutefois, on peut distinguer :

professionnels, tech-

- par nature : théorie

niques et tactiques (la tech-

et pratique de la

nique et la tactique du tir, par

guerre (ou de la

exemple).

violence d’Etat) ;

Au-dessus, il y a la connais-

- historiquement : par

sance du milieu, que l’on ac-

période,

quiert par le développement

campagne,

de ce que j’ai appelé ailleurs

taille…

la culture fondamentale, la
culture du militaire.

guerre,
ba-

- l'aspect humain :
l'étude de l'homme

Enfin, il y a la compréhen-

de guerre (dont les

sion du phénomène guerrier,

biographies),

qui est l’objet ultime de la

l'homme en guerre

culture militaire.

(dont le roman)...

Pour résumer, la culture mili-

- par niveau : straté-

taire a pour objet d’aider le

gie,

art

opératif,

militaire à comprendre son

tactique,

tech-

action,

nique… tous ces

à

comprendre

la

guerre et la violence.
Mon opinion personnelle est
que l’institution militaire française appréhende très cor-

niveaux

eux-

mêmes décomposables ;
- par

genre : opéra-

rectement les deux premiers

tions

volets (et le second plutôt

navales,

J’englobe sous ce vocable de «

mieux que les armées com-

bies,

culture militaire » tout ce que le

parables), mais qu’elle fait

interarmées,

militaire

une impasse sur le dernier

chologiques...

ment dite

doit

maîtriser

pour

de

terrestres,
amphispéciales,
psy-

- par fonction : la ma-

C’est vraiment la question

noeuvre, le comman-

clef. Ce choix dépend des

dement, la logistique…

inclinations personnelles,

- par couples antagonistes : la

ou du plan de carrière

lutte millénaire de l’épée et

considéré. Ainsi, si on a

de la cuirasse, le choc et le

un goût pour un domaine

feu, nomades contre sédentaires, action directe et indirecte, offensive et

défen-

particulier, il est naturel
de commencer par lui. Si
l’on veut développer une

sive…
Je précise bien que jamais
cette forme de culture ne peut
se concevoir dans l’absolu :
elle est fondée sur une culture générale (fondamentale,
justement) qui en décrit et
analyse le contexte. Mais

vision globale du monde,
alors, au contraire, on
cherchera à combler des
lacunes. Si l’on vise une
orientation

particulière,

alors on se spécialisera
d’emblée.

cette culture se justifie hors

Si ce choix peut évoluer

du contexte purement mili-

en cours de carrière, il

taire, et est considérée pour-

vaut

suivie par ailleurs.

qu’une

En tout état de cause, le minimum à atteindre est une connaissance générale de l'histoire des conflits, d'autant
plus précise que ceux-ci ont
influencé

la

situation

pré-

sente. L'évolution des techniques et des tactiques, le
rôle de certains personnages
historiques, les théories politiques, les ouvrages de référence en matière de philosophie de la guerre, doivent figurer au programme.
d. Quelle priorité ?

mieux

considérer

décision

bien

orientée d’emblée économise du temps sur le long
terme. C’est pourquoi il
faut s’interroger sérieuse-

ment, éventuellement en
s’entourant d’avis extérieurs, sur la priorité qui
conviendra le mieux.
Dans le doute, je préconise une vision généraliste, qui servira à établir
une grille de référence
personnelle : partir à la
découverte du monde,
méthodiquement,
par
grands ensembles. Il sera
toujours temps de se spécialiser plus tard, le cas
échéant.

Même là, il y a un choix :
partir, mais d’où ? Faut-il
s’attacher d’abord à boucher les trous les plus
profonds, les domaines
sur lesquels on n’a aucune
réelle
connaissance ? Ou faut-il élargir,
à partir de ce que l’on
connaît le mieux ?
Face à ce genre de dilemme, il est généralement plus efficace de «
partir du connu », principe pédagogique essentiel. Ainsi, un militaire
français
connaît
(normalement) correctement l’Europe. Plutôt que
de se plonger d’emblée
dans la Chine éternelle, il
peut transiter intellectuellement par le monde
mongol ou le monde ottoman, qui servirent tous
deux de pont, et eurent
tous deux un impact profond sur les deux civilisations de l’Europe et de la
Chine. S’étant ainsi fait
une idée de ces empires
trop peu connus1 , il peut
aborder la civilisation chinoise avec des repères
déjà solides.
2. LA METHODE DE
TRAVAIL
La méthode organise les
ressources,
dont
le
temps, qui sera toujours
compté, en une séquence
cohérente.
a. Avec quels outils ?
Pour le choix du media,
il me semble que le livre
s’impose tout naturelle-

ment. Il est un support
simple d’emploi (pas besoin de le brancher, il
voyage partout…), économique, rapide (on surfe
plus facilement dans un
livre que sur Internet !).
Un avantage du livre est
qu’il garde la trace de sa
lecture. Pour ma part je

lis avec un crayon à la
main, pour souligner des
passages que j’archive
en fin de lecture (fichier
d’archive électronique et
copie papier classée). Un
autre procédé est celui de
la fiche de lecture, où le

lecteur reporte l’idée maîtresse, les arguments essentiels,

éventuellement

une cotation personnelle.
La bibliothèque sous les
yeux,

chaque

volume

conservant les réflexions
et rapprochements notés

sur le moment, est un historique du cheminement
intellectuel très utile.
A noter que si le livre
n’est pas cher, il n’est pas
non plus gratuit. A partir
du moment où on ne confie plus ses achats au hasard, mais qu’on les effectue en fonction d’un
programme
peut

défini,

budgétiser

on
ses

achats, exploiter le marché

de l’occasion, voire… susciter des cadeaux de Noël
bien choisis !
Les nouvelles technologies ont l’avantage d’élargir
ou de faciliter la recherche :
une encyclopédie sur CDROM, grâce à son moteur
de recherche, est souvent
plus performante, à volume
d’information égal, que sa
version papier. Elle peut être
remise à jour. Dans le même
ordre d’idée, si on sait chercher, Internet est une mine
inépuisable et peu coûteuse.
Toutefois, ces avantages
restent complémentaires du
livre, pour élargir ou préciser
ou remettre à jour des informations.
Si la base reste le livre, il
faut entretenir sa culture
du présent par une lecture
critique du journal ou du périodique, en faisant preuve
de discrimination, mais sans
faire l'impasse sur les opinions contraires.
b. Quel temps consacrer
au « travail de culture » ?
Bien entendu, cela dépend
des activités professionnelles, mais aussi des contraintes familiales, ou autres.
Mais on peut affirmer que si
l’on attend d’avoir « du
temps libre », eh bien ! Il ne
se passera rien. Il faut organiser ce temps, le dédier à la
mission. Mais il faut aussi
partir du principe que ce
temps sera toujours limité,

insuffisant, et qu’il faudra donc
l’optimiser au mieux.
D’abord, il y a des périodes
de la vie plus propices que
d’autres. Il est clair qu’un capitaine commandant son unité
dispose de moins de temps
organisable à sa discrétion
qu’un officier stagiaire du CID.
A chacun de s’organiser en
fonction de sa disponibilité du
moment, sur le moyen terme
(une mutation).
En règle générale, il me
semble qu’on peut toujours dégager du temps pour lire de
15 à 50 livres « sérieux » par
an. Bien sûr, il y aura des périodes, parfois prolongées,
sans lecture aucune, pour des
raisons objectives de disponibilité tout court, mais aussi,
voire surtout, de disponibilité
d’esprit.
Toutefois il me semble qu’un
militaire soucieux de développement personnel qui lit moins
de dix livres « sérieux » par an
est coupable.
Ceci dit, une lecture organisée
en vue d’un objectif défini ne
doit pas être vécue comme
quelque chose de fastidieux,
puisqu’on oriente son programme en fonction de ses
goûts. Il y a toujours plaisir à
apprendre et à découvrir.
Même si cela n’exclut pas de «
faire relâche » périodiquement,
en s’autorisant des livres de
pur divertissement.
c. Etablir son plan de recherche
Entre de multiples méthodes,
je propose la grille de re-

cherche, à deux clefs :
géographique, et thématique. Ensuite, les cases
prioritaires étant identifiées, on passera à la recherche bibliographique.
La grille de référence
La géographie fournit la
première clef de référence. On peut par
exemple découper le
monde en zones : Europe, Amérique du nord,
Amérique latine, Afrique
du nord, Afrique subsaharienne,
MoyenOrient, Asie centrale,
sous-continent
indien,
Chine, Asie Pacifique,
Océanie (11 colonnes).
Ce découpage arbitraire
n’est proposé qu’à titre
illustratif.
La deuxième clef de recherche correspond aux
thèmes d’intérêt : la
géographie
générale,
l’histoire, les relations
avec les espaces voisins,
les cultures et civilisations, etc (admettons, 4
ou 5 lignes).
On se retrouve donc en
présence d’une grille à 11
colonnes et 4 ou 5 lignes,
soit 45 à 55 cases (en

-

éventuellement,
barrer
celles qu’on exclura en
toute
hypothèse
(notamment le cas pour
un choix de spécialisation
– mais on peut aussi estimer que des sujets trop
lointains ou spécifiques
sont à écarter parce qu’ils
feraient perdre du temps
sans raison suffisante) ;

- pour les cases restantes,
choisir un ordre de priorité
décroissante.

Le regroupement peut être
horizontal (thème : histoire,
en traitant successivement
des régions voisines), ou vertical (thème : une région,
abordée par sa géographie,
son histoire, sa littérature2,
les religions…).

Prenons le cas d’un jeune mili-

Pour chaque case, il sera

taire qui, dans un tableau à 50

prudent de chercher deux ou

cases, en a barré 15 (parce qu’il

trois livres, afin de ne pas se

connaît assez de l’Europe, de

laisser indûment influencer.

l’Amérique du Nord, et du Moyen

Mais comme ce découpage

-Orient pour préférer d’emblée

est arbitraire, on trouvera

passer à autre chose). Il en barre

souvent des ouvrages qui

encore 10 (Océanie et Asie Paci-

chevauchent des catégories.

fique ne l’intéressent pas, pure-

Au total, une « grappe » de

ment et simplement). Il peut en-

deux ou trois cases conti-

core en barrer 5 parce qu’au ha-

guës devient un cycle, im-

sard de ses lectures il a déjà fait

pliquant la lecture de dix à

connaissance avec des sujets

douze livres tournant au-

spécifiques (l’histoire du sous-

tour du même sujet, soit 3

continent indien, la géographie

à 6 semaines si la disponi-

de l’Asie Centrale…). Il lui reste

bilité

donc 20 cases.

« élevée », un semestre si

du

moment

est

l’on est très occupé (ou pé-

fonction de ce découpage

Le phasage de la recherche :

arbitraire bien sûr). Il ne

les cycles

reste plus qu’à faire le tri :

Le phasage a pour objet de passer du répertoire des lacunes,
classées par ordre de traitement
prioritaire, à la bibliographie, puis
au programme de lecture.

- barrer les cases pour
lesquelles on a
des notions suffisantes ;

profiter des effets de synergie
obtenus par la découverte,
en temps rapproché, de sujets voisins, le phasage du
travail sera obtenu en associant quelques cases limitrophes, en « grappes ».

roccupé)..
d.

D’une façon générale, et pour

L’enchaînement

des

cycles
Au terme d’un cycle de lecture, et avant de se lasser, il
est bon de « changer de pâ-

turage » et d’aborder un cycle net-

tement différencié. On peut aussi
couper avec un bon roman policier. Sauf pour les acharnés, il
vaut

mieux

éviter

d'enchaîner

deux cycles simultanément.
Lorsque notre lecteur aura comblé
un certain nombre de cases (pas
forcément toutes !), il est judicieux
d’entamer des recherches transverses. De tels cycles peuvent
conclure et fédérer deux ou trois
cycles « régionaux ». Par
exemple, après avoir fait un petit
tour du Moyen Orient, de l’Asie
Centrale, et de l’Afrique du Nord,
un cycle sur l’islam viendrait à
point nommé (on peut aussi commencer par là !)3.

Exemples de cycles transverses :
- les civilisations (Rome, Byzance, les précolombiens,
les Mongols, les Perses,
les Ottomans, l’empire britannique, l’Union Soviétique…)
- l’histoire des idées (grandes
religions, humanisme, les
révolutions…)
- l’économie mondiale (par
fonctions
:
banques,
échanges,
ressources,
théories économiques…)
- les grands hommes (à ce sujet, essayer une lecture
deux par deux : entre tenants de civilisations opposées, même s’il n’y a pas
concordance exacte, par
exemple Napoléon et Wellington, Hannibal et César,
Mao et McArthur, Frédéric
II et Louis XIV…)

Pour en revenir à notre
exemple précédent, notre
jeune militaire a identifié
vingt cases, qu’il a regroupé en 6 ou 7 cycles,
et il a choisi deux cycles
transverses. Il a donc à
établir un projet de bibliographie portant sur une
centaine d’ouvrages, qui
devraient
l’occuper
quelques années.
S’il est acharné, que son
travail du moment lui
laisse des loisirs – et surtout le loisir de s’organiser personnellement –
cette centaine de livres
correspondrait à une durée de deux à cinq ans,
soit l’équivalent, bien souvent, d’une mutation (ou
d’un contrat). Cette correspondance
entre
l’établissement du programme de lecture, et
les échéances professionnelles, est à rechercher en tant que telle.
En effet, le militaire a rarement une vision précise
de l’échéance future (sauf
lorsqu’elle
approche,
dans la dernière année).
En revanche, il peut se
faire une idée assez précise de son rythme de
travail, de ses astreintes,
de son environnement
social et familial, pour le
métier qu’il vient de commencer.
e. L’établissement de la
bibliographie
Par où commencer, lorsque nous parlons d’une

case « vide », à défricher ? Il y a les livres
dont on dispose déjà :
autant commencer par
là ! Il y a parfois des ouvrages dits « de référence ». Dans le doute,
je préconise de commencer par les ouvrages de
la collection Que SaisJe ?. Ils ont l’avantage
d’être faciles à trouver (y
compris
d’occasion),
d’édition récente, peu
onéreux, et surtout, rapides à lire. Leur orientation universitaire facilite
l’exploitation de l’information. Les Que Sais-Je ?
présentent toujours une
bibliographie sérieuse, à
partir de laquelle on peut
orienter ses achats ultérieurs. Ensuite, une fois
qu’on suit un chemin, il se
dévoile de lui-même, dès
lors qu’on exploite les bibliographies, qu’on constate que tel auteur est
souvent cité et sert de
référence, etc.

On peut aussi commencer par une recherche
encyclopédique. L’Encyclopédie Universalis recèle des articles de fond
très riches, et la bibliographie est très étoffée : établir sa bibliographie à partir de l’exploitation d’une
encyclopédie est une méthode éprouvée4.
Dans notre contexte de
travail méthodique, la limite admissible pour un
livre est de l’ordre de
200-300 pages5. Or, un

problème que rencontre aujourd’hui le lecteur assidu, c’est
l’épaisseur des livres : on croirait
que certains auteurs sont payés
au poids6. Par leur énormité
même, de tels ouvrages sont réservés au monomaniaque ou au
dilettante. D’ailleurs, un auteur qui
ne peut mieux synthétiser ses
idées est généralement à écarter
des auteurs de référence. Il y a de
rares exceptions : ce sont les
livres qui sont des sommes dans
leur domaine. Mais paradoxalement, quand on en connaît un, on
peut gagner du temps en commençant par lui.
Un autre problème est la relative
faiblesse de la bibliographie en
langue française dans un certain
nombre de domaines. C’est surtout le cas de l’histoire militaire,
hélas. Même en traduction, il faut
absolument s’astreindre à exploiter les ouvrages étrangers,
ne serait-ce que pour leur vision
différente. L’Asie, en particulier,
est vue sous un angle si différent
par les Anglo-saxons qu’on se demande parfois si nous parlons du
même continent…

Comme je l’ai mentionné déjà, je
recommande de garder une trace,
sous la forme d’une fiche de lecture pour chaque livre. Cette
fiche conservera les références,
des mots-clefs, éventuellement
une appréciation liminaire d’ensemble, et les citations pour usage
ultérieur (si l’on a soi-même
l’intention d’écrire).
La bibliographie évoluera considérablement au fil du temps.
Mais si l’on veut maîtriser son programme de lecture, il faut
s’astreindre à remplacer tel ouvrage par tel autre, plutôt que

d’alourdir un cycle. Cependant, cette tentation à
« en rajouter » peut naître
d’un intérêt croissant pour
la question, qui est un objectif en soi de tout travail
intellectuel. Dans ce cas,
il peut être préférable de
refaire sa grille de recherche, en intégrant ses
nouvelles priorités.

exemple un bon
policier à chaque
fin de cycle ;
- mais aussi, ne pas
hésiter à prolonger
un cycle d’un ou
deux livres, dont
l’intérêt sera apparu
en
cours
d’étude : c’est
presque toujours le
cas ;

f. L’exécution du plan
de recherche

- en revanche, lorsqu’on en arrive à
doubler ou tripler
le volume d’un
cycle, c’est qu’on
commence de fait
à se spécialiser, ce
qui nous écarte de
l’idée de départ. Il
faut bien peser ce
choix, et éventuellement noter ce
cycle pour l’avenir.

Si l’on veut établir méthodiquement son fond culturel, le temps à y consacrer peut être synthétisé
comme suit :
-

une demi-journée
pour établir son «
tableau de recherche », identifier ses lacunes,
définir un ordre de
priorité, commencer sa recherche
bibliographique ;

- lire un à trois livres
par
semaine
(parfois
aucun,
parfois plus), à raison de 10 à 12
livres par cycle,
représente de 4 à
8 semaines par
cycle,
soit
en
moyenne 4 à 6
cycles par an ;
- intercaler un cycle «
transverse » tous
les deux ou trois
cycles, soit deux
ou trois par an ;
- ne pas hésiter à se
distraire,
par

Si nous avons découpé le
monde en une douzaine
de cycles, et choisi quatre

ou

cinq

cycles

trans-

verses, notre programme
de lecture correspond à
environ 150 livres, soit
trois à cinq ans d’étude
suivie, mais sans acharnement. Admettons que
cette série de cycles aura

donné une image sérieuse du monde, aura
permis au lecteur d’identifier des axes d’intérêt ultérieur, bref, qu’il aura dé-

jà « fait un premier tour ».

appliqué

Il sera armé pour prépa-

officiers

rer, à son rythme, et en

sous-officiers : leur deu-

fonction de ses pôles

xième moitié de carrière,

d’intérêt à long terme, un

après une dizaine d’an-

dans l’appréciation personnelle
des efforts accomplis, prêcher
par l’exemple, voilà comment le
commandement, à tous les niveaux, peut s’investir dans cette
oeuvre en profondeur.

deuxième tour.

nées de métier, est sou-

*************************

Si l’on prend le cas d’un

vent conditionnée par le

jeune officier arrivant en

travail de fond, accompli

unité opérationnelle, il au-

dans la durée. Ce travail

ra initialement du mal à

est encore plus détermi-

tenir ce rythme, mais s’il

nant pour les vocations

fait un effort, il sera à mi-

d’officier.

chemin à la fin de son

Bien que ce travail soit
personnel, voire intime, il
est préférable de le partager avec des amis engagés dans une démarche
similaire. Cela permet de
comparer et d’échanger
des idées, d’en débattre,
bref, d’affiner ses opinions ou de confirmer le
besoin de tel axe de recherche.
Incidemment,
cela permet d’échanger
des livres, ce qui peut
simplifier les aspects matériels de la chose.

En conclusion, acquérir ou développer une culture, fondamentale et spécifique, est une dimension implicite au métier militaire. L’ampleur de la tâche impose de commencer tôt, avec
méthode, en visant à l’efficacité
et à la simplicité. Sans jamais
prétendre à l’exhaustivité, on
pourra au moins éviter les erreurs, dépasser les lieux communs, surtout se forger sa propre
opinion et non plus dépendre de
celles des autres, les « maîtres à
penser ». Cette race fait florès
ces derniers temps, mais son
fond de commerce est l’ignorance
née de la négligence, et ses objectifs souvent inavouables (au
minimum, mercantiles). Le militaire professionnel n’a pas le droit
moral de s’en remettre à eux.

temps

de

commande-

ment d’unité élémentaire.
Il aura donc eu le temps

de conclure son « premier tour d’horizon » au
moment fatidique de l’accès au CID… Sans vouloir céder à un utilitarisme
de bas étage, on peut en
déduire qu’implicitement,
l’institution militaire at-

tend de ses officiers
qu’ils fassent un effort
sérieux, méthodique et
soutenu dès leurs premières armes, et sans
attendre le grand calme
des affectations non opérationnelles : c’est en fin

de premier tour qu’on
peut s’estimer prêt pour
le concours.
Cet exemple peut être

aux
ou

souscandidats

Et dans le même ordre
d’idée, le commandement
doit, sans préjudice de la
mission du moment, encourager et soutenir les
efforts, voire les initier.
Aider un jeune officier ou
sous-officier à organiser
son plan de recherche,
enrichir la bibliothèque
régimentaire pour répondre à l’attente des «
débutants », relever le
niveau des causeries de
manœuvre, tenir compte

Au-delà de la lecture et de l’acquisition des connaissances, l’objet réel de la « culture » est la
compréhension des choses, et
non leur connaissance
livresque. On n’atteint cette compréhension que par la critique, la
confrontation d’idées, la réflexion
personnelle, la méditation : il
s’agit d’un travail d’intégration
et de maturation.
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On peut multiplier à l'infini les cases, en fonction de ses domaines d'intérêt. Toutefois, à l'orée de
sa vie intellectuelle, il vaut mieux structurer le cadre conceptuel de ses futures recherches. Surtout pour ne pas faire d'impasses. Ensuite, on pourra creuser.
EXEMPLE DE LISTE DE LECTURE
NIVEAU MILITAIRE DU RANG ET JEUNE SOUS-OFFICIER (l’orée de la carrière)
Objet : appréhender le vécu du militaire dans la guerre, donner des exemples. Histoire et fiction historique.
(1) L’historique de l’unité à laquelle appartient le militaire en question.
(2) Histoire de l’armée française : des milices royales à l’armée de métier. Pierre Montagnon, Pygmalion. 335
p environ. Bonne bibliographie classée par thème.
(3) La guerre dans l’histoire de l’Occident. Michael Howard, Pluriel. 154 p. Thèse désormais célèbre, donne
des idées générales.
(4) A l’Ouest rien de nouveau. Erich Maria Remarque, Livre de poche. 242 p. L’incontournable classique de
la Première guerre mondiale.
(5) Le chemin des Dames. Pierre Miquel, Pocket. 262 p. A la fois grand moment d’histoire, épopée, récit de
campagne, et débat d’éthique.
(6) La Seconde guerre mondiale. Gilles Martinez et Thierry Scotto, Seuil/Mémo. 94 p. Pour donner un cadre
de référence très synthétique.
(7) Stalingrad. Anthony Beevor. 443 p. Un peu long, mais cumule histoire d’une bataille et histoire de
l’homme dans la bataille.
(8) Le débarquement. Georges Blond, Poche. 350 p environ. Un classique de l’histoire militaire populaire, à
la fois récit de campagne et anecdotes.
(9) Les centurions. Lartéguy, Presses Pocket. 495 p. Pas à proprement parler un livre d’histoire, bien qu’inspiré de très près par des célébrités militaires françaises (Bigeard en particulier). Très bonne étude psychologique de l’homme dans la guerre, et notamment dans la défaite et le trouble de la conscience.
(10) La 317e Section. Pierre Schoenderffer, Folio. 223 p. Un classique sur le vécu de la section au combat,
sur le rôle des chefs et du moral.

JEUNE CADRE AU DEBUT DE SA CARRIERE MILITAIRE
Cette liste se surajoute à la précédente. Le choix des campagnes, batailles, biographies, est laissé au lecteur. Mais un tour d’horizon, aussi vaste que possible, est nécessaire pour que chacun
enrichisse son fond de connaissances et de cas concrets.
a. Les classiques et les références
Leur lecture est un travail de longue haleine, qu’il faut étaler sur cinq ans environ. Bien que de
niveau « élevé », le jeune cadre doit avoir l’ambition d’acquérir les outils conceptuels et les références dont il aura besoin pour le restant de sa carrière.
NB : je ne cite pas d’allemand, en dehors de Clausewitz, essentiellement parce que je ne lis pas
l’allemand, et qu’ils sont rarement traduits (encore plus rarement intégralement traduits).
(11) Traité de stratégie. Hervé Couteau-Begarie, Economica. 950 p en comptant une impressionnante bibliographie. Il est rare que je recommande de telles énormités, mais celle-ci a l’avantage
d’être à la fois complète, et lisible par parties, selon l’intérêt du moment. En d’autres termes, le
lecteur n’est pas obligé de lire le tout, il peut faire connaissance progressivement.
(12) De la guerre. Carl von Clausewitz, Ed de Minuit. 745 p. Le classique des classiques, incontournable. Lecture recommandée dès la période de formation initiale : au moins, là, on sait qu’on
a le temps.
(13) Ecrits militaires 1772-1790. Guibert, Ed Nation armée. 302 p. Premier des grands classiques
français, que tout cadre français doit connaître.
(14) Précis de l’art de la guerre. Antoine-Henry de Jomini, Champ Libre. 390 p. Deuxième classique « français » (Jomini était Suisse), incontournable car souvent cité, notamment par les Américains. Encore utile à bien des égards.
(15) Etudes sur le combat. Charles Ardant du Picq, Champ Libre. 236 p. Troisième classique,
peut-être le plus moderne encore aujourd’hui, sur l’homme au combat.
(16) Des principes de la guerre. Foch, Imprimerie nationale. 517 p (mais écrit gros). Le quatrième
des grands classiques français, un peu décrié aujourd’hui, mais étape nécessaire pour la connaissance de l’école française.

(17) L’art de la guerre. Sun Tsu, Champs Flammarion. 250 p environ. Le grand classique, plaisant à lire. On peut aussi lire Les Trente-six stratagèmes, François Kircher, Rivages/Poche. 263
pages très plaisantes, et souvent amusantes.
(18) Strategy. Alexandre Svetchine, East View Publications, USA. 353 p environ. Premier des
titres que je recommande pour faire connaissance avec les écoles étrangères. L’école soviétique
a été beaucoup plus influente qu’on ne veut bien le reconnaître aujourd’hui. Svetchine a été traduit en anglais. Son oeuvre est très riche et encore d’actualité. Le meilleur des Russes, de loin.
(19) Stratégie. Basil Liddell Hart, Perrin. 433 p. L’école anglaise dans toute sa splendeur, à mon
sens un peu surfaite. La référence de la stratégie « indirecte ».

(20) Le Grand livre de la stratégie : De la paix et de la guerre. Edward Luttwak, Odile Jacob. 400
p. Bonne introduction à l’école américaine, aux auteurs très inégaux.
b. Le cadre de l’action militaire : diplomatie, géopolitique, polémologie.
(21) Diplomatie et outil militaire 1871-1991. Jean Doise et Maurice Vaïsse, Points/Histoire. 651 p.
Excellente synthèse, plaisante à lire.

(22) La politique étrangère de la France depuis 1945. Frédéric Bozo, Repères. 108 p. Excellente synthèse à

vue diplomatique, avec une remarquable bibliographie.
(23) Introduction à la géopolitique. Philippe Moreau Defarges, Points/essais. 215 p. Là encore, oeuvre synthétique, avec une bibliographie honnête.
(24) Diplomatie. Henry Kissinger. 850 p environ. A la fois vaste tableau historique avec un angle européen,
plaidoyer personnel, et lecture américaine du monde actuel. Pas forcément indispensable, mais très
éclairant. Illustre malgré tout mon propos de « aurait pu être plus bref ».
(25) La guerre ; Théories et idéologies. Armelle Le Bras-Chopard, Clefs/Politique. 150 p. Excellent et récent.
Peut être utilement accompagné de Les causes de la Première Guerre mondiale, de Jacques Droz,
Points/Histoire, 182 p, ce dernier étant un peu un « cas concret » de la thèse générale de Le BrasChopard.
(26) Le bel avenir de la guerre. Philippe Delmas, Folio. 276 p. A la fois essai d’actualité et tentative philosophique, voire polémique. Utile pour nourrir sa réflexion (et bref).
(27) Traité de polémologie. Gaston Bouthoul, Payot. 539 p. Bien qu’un peu épais, ce livre mérite le détour.
Certaines thèses ont été combattues par Raymond Aron (Paix et guerre entre les nations, CalmannLévy, 800 p), mais cet ouvrage est extrêmement riche.
c. Le problème du commandement
(28)L’art du commandement : Alexandre, Wellington, Grant, Hitler. John Keegan, Perrin. 406 p. A la fois
fresque historique et critique militaire, très utile pour illustrer le rôle historique du chef.
(29)The Guinness Book of Military Blunders. Geoffrey Regan, Guinness. 185 p. Florilège d’erreurs et de
monstruosités militaires, racontées sous forme d’anecdotes regroupées par thèmes 7, ce livre devrait
être traduit et remis à chaque officier sortant d’école.
(30) Command in War. Martin Van Creveld, Harvard Univ Press, USA (il n'est pas référencé en français). 275
p. Complète les deux livres précédemment cités, en plus systématique. Van Creveld, auteur israélien
publiant surtout aux USA, a aussi écrit un très bon livre sur la logistique, Supplying War.
(31)Portrait d’un officier. Pierre-Henri Simon, Livre de Poche. 157p. Pamphlet anti-torture, écrit en 1958. A

l’avantage de poser un vrai débat d’éthique militaire, même si l’on peut parfois s’insurger contre
quelques facilités.

1

Et dans l’hypothèse où, de toute façon, ils étaient « au programme », sinon c’est un détour assez long !
2

Il faut toujours inclure un ouvrage de

pure littérature, si possible parmi ceux
considérés localement comme incontournables

ou

symboliques.

Par

exemple, à un étranger qui voudrait «
comprendre la France », un Français

recommanderait naturellement la lecture

d’un

grand

classique

(Zola,

Proust, Molière, Camus…).
3

Exemple de cycle « Islam » : le Coran (forcément), « L’Islam en questions » de Luc Barbulesco et Philippe
Cardinal (Grasset), « L’Islam en
France », étude du CNRS, « Monde
Arabe » à la Documentation Française, « Sublimes paroles et idioties de
Nasr Eddin Hodja » (Pocket), « Le livre
des ruses » présenté par René Khawam (Phébus), « Introduction à la critique de la raison arabe » de Mohamed Abed al-Jabri (Découvertes/IMA),
« Sur l’Islam » de Louis Massignon
(L’Herne), « Le regard colonial » de
Jean-Pierre Diehl (Régine Déforges), «
Saladin » de Geneviève Chauvel
(Livre de poche), « De la part de la
princesse morte » de Kénizé Mourad
(Livre de poche), « L’identité culturelle
de l’Islam » de Von Grunebaum (Tel) =
12 ouvrages.
4

Toutes les encyclopédies proposent
des liens hypertexte pour ceux qui disposent d’Internet : autre façon d’approfondir sa recherche bibliographique en
exploitant les technologies nouvelles !
5

Soit une lecture en deux à quinze

jours selon la disponibilité du moment.
6

Je me suis livré récemment à une

expérience amusante : jauger l’épais-

seur de best-sellers historiques récents. En Livre de poche, le « De
Gaulle » de Lacouture, en trois volumes, totalise 2517 pages. Le « Napoléon » de Max Gallo en quatre volumes se contente (…) de 1891
pages. Je précise « texte uniquement,
hors index et bibliographie ». Sans
mettre en doute leurs qualités intrinsèques, force est de constater que
ces livres sont absolument hors de
portée du lecteur éclectique qui en est
à constituer son fond culturel.
7

Les titres des parties sont éclairants : « Unfit to Lead », « First, Command Yourself », « Painting the
Wrong Picture », « The Tactics of Defeat », “The Butchers », “Naked Into
Battle”, “Planning for Disaster”, et
“Ministerial Irresponsibility”.
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