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PUBLICATIONS

 A chaque mise à jour :
- les nouveautés par rapport à la précédente mise à jour sont annoncées dans le plan cidessous, EN BLEU ;
- la nouvelle publication apparaît, dans sa rubrique, également en bleu, jusqu’à la
prochaine mise à jour.
La présente liste de publications est classée par rubriques et, à l’intérieur de chaque rubrique,
par ordre chronologique de parution.

PLAN des rubriques,
avec le nombre de publications par rubrique mis entre parenthèses :
I. Livres (1)
II. Direction ou codirection de livres (1)
III. Chapitres de livres (2)
IV. Articles publiés, y compris les articles publiés plusieurs fois (39)
A. Articles publiés sur la pensée de Clausewitz (5)
B. Articles publiés, historiographie (1)
C. Articles publiés, XVIIe – XIXe siècles (31) - NOUVEAUTE septembre 2017
(vient d’arriver, le 2 octobre…)
D. Articles publiés, XXe siècle (2) - NOUVEAUTE septembre 2017
V. Articles livrés mais non encore parus (1)
-------------------------------

I. Livres


La petite guerre au
2010, 685 pages.

e

XVIII

siècle, Paris, Economica, coll. « Bibliothèque stratégique »,

II. Direction ou codirection de livres


Jaun (Rudolf), Olsansky (Michael), Picaud-Monnerat (Sandrine) et Wettstein (Adrian),
An der Front und hinter der Front. Der Erste Weltkrieg und seine Gefechtsfelder / Au
front et à l’arrière. La Première Guerre mondiale et ses champs de bataille, Baden
(Suisse), éditions Hier & Jetzt, 2015, 318 pages.
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III. Chapitres de livres
1. Picaud-Monnerat (Sandrine), « La cavalerie légère et la ‘petite guerre’ », dans :
Frédéric Chauviré et Bertrand Fonck (dir.), L’âge d’or de la cavalerie, Paris,
Gallimard, 2015, p. 150-164.
2. Chauviré (Frédéric) et Picaud-Monnerat (Sandrine), « L’arme équestre de la
Renaissance », dans : Frédéric Chauviré et Bertrand Fonck (dir.), L’âge d’or de la
cavalerie, Paris, Gallimard, 2015, p. 28-39.

IV. Articles publiés
A. Articles publiés sur la pensée de Clausewitz
1. « La réflexion sur la petite guerre à l'orée du XIXe siècle : l'exemple de Clausewitz
(1810-1812) », dans : Poder terrestre y poder naval en la época de la batalla de
Trafalgar (31th International Congress of Military History, Madrid, 21-27 août
2005), adrid, misi n espa la de hist ria militar, 2006, p. 239-256.
2. Article publié à nouveau en 2009, dans la revue Stratégique :
« La réflexion sur la petite guerre à l'orée du XIXe siècle : l'exemple de Clausewitz
(1810 - 1812) », Stratégique (revue éditée par l’Institut de Stratégie mparée, IS
/ diffusion Economica, Paris), n° 97/98, 2009, p. 123-147.
3. « La réflexion de Clausewitz sur la ‘petite guerre’ », Défense et sécurité internationale
(DSI, revue éditée par le groupe AREION, France), n° 16, juin 2006, p. 36-39.
4. « La petite guerre sel n lausewitz, à travers sa réflexi n sur la guerre d’avantpostes », dans : Laure Bardiès et Martin Motte (dir.), De la guerre ? Clausewitz et
la pensée stratégique contemporaine, Paris, Economica, 2008 (actes du colloque
organisé par le Centre de recherche des Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan, 18-19 oct.
2007), p. 405-432.
5. « lausewitz, la ‘petite guerre’ et la guerre insurrectionnelle », dans : Insurgency and
Counterinsurgency : Irregular Warfare from 1800 to the Present (36th
International Congress of Military History, Amsterdam, 29 août - 3 sept. 2010), La
Haye, Netherlands Institute of Military History, 2011, p. 157-169.

B. Articles publiés, historiographie
 « La petite guerre au XVIIIe siècle en Europe : une mise au point bibliographique »
(article comprenant une introduction historiographique et problématique, ajoutée à une
bibliographie commentée), Bibliographie Internationale d’Histoire Militaire /
International Bibliography of Military History, t. 26, Centre général Guisan, Pully
(Suisse), éditions Thesis Zürich, 2005, p. 177-225.
C. Articles publiés, XVIIe – XIXe siècles
1.

« Les hussards de Beausobre et la petite guerre », dans : Les armées et la guerre, de
l’Antiquité à la Seconde guerre mondiale, n° 25 d’Enquêtes et Documents
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(publication du CRHMA - entre de Recherches sur l’Hist ire du m nde
Atlantique, Université de Nantes), Nantes, Ouest Editions, 1998, p. 167-184.
2.

« La petite guerre au XVIIIe siècle : les écrits théoriques », Europe et Défense. Actes du
colloque Histoire militaire et défense atlantique, tenu à Nantes le 2 avril 1999
(organisé par le CRHMA – entre de Recherches sur l’Histoire du Monde
Atlantique, le CEHD – entre d’Etudes d’Hist ire de la Défense- et la Société
Archéologique et Historique de Loire-Atlantique). Numéro hors série du Bulletin
de la Société archéologique et historique de Nantes et de Loire-Atlantique, Nantes,
2000, p. 99-109.

3.

« Thomas-Auguste Le Roy de Grandmaison (1715-1801), un officier au service de la
petite guerre », Revue Internationale d’Histoire militaire (RIHM), n° 81,
Vincennes, mmissi n Française d’Hist ire ilitaire ( FH ), 2001, p. 101-114.

4.

« Artillerie et art de la petite guerre : un long cheminement », Carnet de la Sabretache
(revue éditée par la Société de la Sabretache, Paris), nouvelle série n° 148, juin
2001, p. 46-50.

5.

Article publié à nouveau en 2002, dans la revue L’Objectif :
« Artillerie et art de la petite guerre : un long cheminement », L’Objectif (Bulletin
trimestriel de la Fédérati n nati nale de l’artillerie), Paris, janvier 2002, n° 99,
p. 38-46.

6.

« Surprises de postes, escalades de places : la petite guerre, aux marges de la grande »,
Revue de la Société des Amis du Musée de l’Armée (éditée par la Musée de
l’Armée, Paris), n° 122, II/2001, p. 48-54.

7.

« DU PORTAL DE LA SILVE, Félix Antoine, Préceptes généraux sur la petite guerre, ou
manuel de l’officier de troupes legeres. Par le Baron du Portal, colonel attaché au
corps des dragons. Le 5 juillet 1789, présenté par Sandrine Picaud », R.I.H.M.,
n° 82, Vincennes, CFHM, 2002, p. 307-330.

8.

« ‘Partisan warfare’, ‘war in detachment’ : la ‘petite guerre’ vue d’Angleterre (XVIIIe
siècle) », Stratégique (revue éditée par l’Institut de Stratégie
mparée, IS /
diffusion Economica, Paris), n° 84, mars 2004, p. 13-59.

9.

Article publié à nouveau en 2010, dans un ouvrage collectif :
« ‘Partisan warfare’, ‘war in detachment’ : la ‘petite guerre’ vue d’Angleterre
(XVIIIe siècle) », dans : Hervé Coutau-Bégarie (dir.), Stratégies irrégulières
(recueil d’articles), Paris, Ec n mica, 2010, p. 312-344.

10. « Hussards hongrois du régiment de Beausobre : illustrati n de la recherche d’une
adéquation entre les troupes et leur mode de combat au XVIIIe siècle », dans : Zita
Tringli et Ferenc Tóth (dir.), Mille ans de contacts II. Relations franco-hongroises
de l’an mil à nos jours, Sz mbathely, Département de Français de l’Ec le
supérieure Daniel Berzsenyi, 2004 (actes du colloque international organisé par le
Département de Français de l’Ec le Supérieure Daniel Berzsenyi à Szombathely Sarvar, les 31 mai-1er juin 2002), p. 77-98.
11. « La manœuvre de la éhaigne (guerre de Successi n d’Autriche), chef d’œuvre du
style indirect, dans le cadre du débat sur la petite guerre au XVIIIe siècle », Cahiers
du CEHD, n° 23 (« Nouvelle histoire bataille », II), Paris, Ministère de la Défense,
Secrétariat général p ur l’Administrati n, 2004, p. 181-200. (Exposé présenté dans
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le cadre de la commission « Nouvelle histoire bataille » du entre d’Etudes
d’Hist ire de la Défense, CEHD, au château de Vincennes, le 8 novembre 2000).
12. « De la petite guerre ‘à la h ngr ise’ à la petite guerre ‘à la française’ : le rôle moteur
de la guerre de Successi n d’Autriche », in : Az értelem batorsaga. Tanulmanyok
Perjés Géza emlékére (Mélanges offerts au Professeur Géza Perjés), Argumentum
[Hongrie], 2005, p. 519-538.
13. « La guerre de partis au
l’Institut de Stratégie
p. 101-146.

e

siècle en Europe », Stratégique (revue éditée par
mparée, IS / diffusi n Ec n mica, Paris), n° 88, 2007,

XVII

14. Article publié à nouveau en 2010, dans un ouvrage collectif :
« La guerre de partis au XVIIe siècle en Europe », dans : Hervé Coutau-Bégarie
(dir.), Stratégies irrégulières (recueil d’articles), Paris, Ec n mica, 2010, p. 202234.
15. « La population locale face à la guerre au XVIIIe siècle », dans : Les populations et les
armées. Pully (Suisse), entre d’hist ire et de pr spective militaires, 2008 (actes
du Symposium du CHPM 2006), p. 53-78.
16. « Religion, religieux et lieux de culte dans la pensée militaire et la « petite guerre » au
e
XVIII siècle : modérateurs ou auxiliaires de la violence ? », dans : Bertrand Joly et
Jacques Weber (dir.), Églises de l’Ouest, Églises d’ailleurs. Mélanges offerts à
Marcel Launay, Paris, Les Indes Savantes, coll. « Rivages des Xantons », 2009,
p. 81-95.
17. « Accommodements locaux, sauvegardes, contributions : le cas des campagnes de
Flandre de la guerre de Successi n d’Autriche (1744-1748) », dans : Jean-François
Chanet et Christian Windler (dir.), Les ressources des faibles. Neutralités,
sauvegardes, accommodements en temps de guerre (XVIe – XVIIIe siècles),
Rennes, Presses Universitaires de Rennes (PUR), 2009, p. 339-360. [Actes des
j urnées d’étude des 9 et 10 n vembre 2007 à Berne.]
18. « Vers une moralisation de la petite guerre au XVIIIe siècle », Revue internationale
d’histoire militaire (RIHM), n° 85 (revue éditée par la Commission française
d’hist ire militaire, Vincennes, France), numéro thématique intitulé : Petite guerre
et guerres asymétriques de l’Antiquité au XXIe siècle, 2009, p. 191-209.
19. « La petite guerre défensive dans les traités d’art militaire du XVIIIe siècle », Revue
internationale d’histoire militaire (RIHM), n° 85 (revue éditée par la Commission
française d’hist ire militaire, Vincennes, France), numéro thématique intitulé :
Petite guerre et guerres asymétriques de l’Antiquité au XXIe siècle, 2009, p. 211224.
20. « L’interdicti n des fficiers français dans les régiments de hussards de France (XVIIIe
siècle) », in : Mercenariat et service étranger. Pully (Suisse), entre d’hist ire et
de prospective militaires, 2010 (actes du Symposium du CHPM 2008), p. 77-97.
21. « De la petite guerre à la guérilla, le soulèvement vendéen », dans : Hervé CoutauBégarie (dir.), Histoire militaire des guerres de Vendée. Actes des journées
d’étude rganisées par la
mmissi n française d’hist ire militaire, l’Ass ciati n
du Souvenir vendéen et la Société archéologique et historique de Nantes et de
Loire-Atlantique [à Nantes, en mai 2006]. Paris, Economica, 2010, p. 406-416.
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22. « Regards de militaires sur les ennemis de la France vers le milieu du XVIIIe siècle »,
dans : Jörg Ulbert (dir.), Ennemi juré, ennemi naturel, ennemi héréditaire.
Construction et instrumentalisation de la figure de l’ennemi. La France et ses
adversaires (XIVe –XXe siècles), Actes du c ll que internati nal s us l’égide du
programme ANR Conflipol / Conflits et construction du politique (Université de
Bretagne sud, 27-29 nov. 2008). Hambourg, DOBU-Verlag, 2011, p. 148-163.
23. « Les Maximes raisonnées sur la guerre du comte de Beausobre (1743-1748) », dans :
Guy Saupin et Eric Schnakenbourg, Expériences de la guerre et pratiques de la
paix. De l’Antiquité au XXe siècle. Etudes réunies en l’h nneur du pr fesseur
Jean-Pierre Bois, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 55-67.
24. « L’artillerie légère en campagne au l ng du XVIIIe siècle : nouvelles réflexions »,
dans : Technology and Warfare. 38th International Congress of Military History,
25 August - 1 September 2012, Sofia, Bulgaria. Sofia University Press, 2013,
p. 83-93. [Par une erreur de l’éditeur, c’est le br uill n, et n n l’article livré, qui
est publié ici ; version intégrale à paraître bientôt ailleurs.]
25. « Introduction à la pensée sur la petite guerre en Suisse au XIXe siècle », dans : La
pensée militaire suisse de 1800 à nos jours. Actes du symposium 2012, Pully
(Suisse), entre d’hist ire et de pr spective militaires, 2013, p. 85-96.
26. « L’affaire du maréchal de Belle-Isle (décembre 1744 – août 1745) », Carnet de la
Sabretache (revue éditée par la Société de la Sabretache, Paris), n° 200, septembre
2014, p. 30-33.
27. « La petite guerre, auxiliaire de la ‘grande’ », Nouvelle Revue d’Histoire (NRH, Paris),
hors-série n° 10, printemps-été 2015, p. 31-33.
28. « La capture rocambolesque du comte de Beausobre, colonel de hussards (octobre
1747) », Carnet de la Sabretache (revue éditée par la Société de la Sabretache,
Paris), n° 204, septembre 2015, p. 26-31.
29. « L’armée et l’Église pendant la guerre de Successi n d’Autriche : les campagnes de
Flandre (1744-1748) vues du côté français », dans : Laurent Jalabert et Stefano
Simiz (dir.), Le soldat face au clerc. Armée et religion en Europe occidentale (XVe
– XIXe siècle), Rennes, Presses universitaires de Rennes (PUR), 2016, p. 145-159.
30. « Une capture extraordinaire. Le général John Ligonier à la bataille de Lawfeld
(2 juillet 1747) », Carnet de la Sabretache (revue éditée par la Société de la
Sabretache, Paris), n° 208, septembre 2016, p. 38-42.
31. « Grandmaison, prisonnier héroïque d’une tragique attaque de c nv i (15 mars
1748) », Carnet de la Sabretache (revue éditée par la Société de la Sabretache,
Paris), n° 212, septembre 2017, p. 31-35.

D. Articles publiés, XXe siècle
1. « Spécialisati n vs p lyvalence. L’ pérati n ‘T rch’ des rangers, 8 novembre 1942 »,
Défense et sécurité internationale (DSI, revue éditée par le groupe AREION, France),
hors-série n° 53, avril-mai 2017, p. 64-69.
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2. « L’opération Chariot : un raid hér ïque d’une imp rtance stratégique », Engagement
(revue de l’Ass ciati n de s utien à l’armée française, Paris), n° 116, automne 2017,
p. 93-95.

V. Articles livrés mais non encore parus
« Les prisonniers de guerre pendant la guerre de Successi n d’Autriche », dans : Laurent
Jalabert (dir.), Les prisonniers de guerre (XVe-XIXe siècles) : entre marginalisation et
reconnaissance, actes du c ll que internati nal rganisé à l’Université de Nancy du 5 au
7 novembre 2012. A paraître aux Presses universitaires de Rennes.
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