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 Ce travail représente une recherche très originale sur une histoire militaire 

extrêmement peu connue, ayant pour cadre la vaste zone constituant sous la domination 

espagnole la vice-royauté du Rio de la Plata, comprenant le nord le nord de l’Argentine 

actuelle, mais aussi l’Uruguay, le Paraguay, le nord du Chili et le sud du Pérou. Cette zone fut 

l’objet, dans la période considérée (qui va de l’échec de l’occupation de Buenos-Aires par un 

corps expéditionnaire britannique à la chute du dictateur argentin Juan Manuel de Rosas) 

d’une série de guerres incessantes. Celles-ci furent menées d’abord pour l’indépendance, puis 

pour la défense contre des entreprises étrangères, notamment anglaises, mais parfois 

françaises, et simultanément pour la conquête et la domination des espaces vacants ou 

frontaliers, dans des affrontements entre les nouveaux États hispaniques, auxquels participa 

aussi le Brésil.  

 

 Dès lors on vit se mettre en place, dans la région, des sociétés pour lesquelles la guerre 

fut permanente, et dont les membres furent mobilisés à un titre ou l’autre, sous formes 

d’armées régulières, organisées sur le modèle européen mais aussi sous forme de milices ou 

de corps irréguliers. Ces derniers manifestèrent le dynamisme relativement éphémère de 

groupes sociaux originaux (par exemple ces véritables « sociétés du cheval » que 

constituèrent les gauchos, que l’évolution des États vers des normes internationales plus 

conventionnelles allaient peu à peu effacer.  

 

 Le seul reproche qu’on puisse faire à l’ouvrage est de supposer connue du public 

français une trame évènementielle extrêmement complexe. En revanche, il reconstitue 

admirablement les différentes composantes de cette société guerrière. Une étude approfondie 

des modes d’organisation, de guerre et de combat, mais aussi des armements, conventionnels 

et non conventionnels, apporte une remarquable contribution à l’histoire militaire du XIX
e
 

siècle. On y voit l’application des méthodes européennes imitées parfois jusqu’à la servilité, 

mais aussi le recours à un type original de commandement, celle des « caudillos » ou « petits 

capitaines », dont l’autorité reposait avant tout sur un rapport personnel avec leurs hommes, 

beaucoup plus que sur la discipline. C’est tout à fait justement que la thèse d’où est tiré le 

présent livre a reçu en 2010 le prix d’histoire militaire délivré par le comité scientifique du 

ministère français de la Défense. 

        Jacques Frémeaux 
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