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« Milices et montoneras face aux forces de ligne: pratiques de combat au Rio de la Plata 

(1810-1852)» 1 

Alejandro M. Rabinovich 

À partir des invasions britanniques de 1806, et notamment après la révolution de 1810, le Rio de 

la Plata fut un espace de guerre permanente. Des longues décennies durant, jusqu’aux années 1850’ et 

au-delà, il est difficile de trouver une année où l’on puisse dire que tout l’immense territoire ait été 

véritablement en paix2. Les termes de guerre « d’indépendance », « civile », « internationale » ou 

« contre l’Indien » servent mal pour rendre compte d’un état de guerre généralisé et multiforme, 

composé d’un enchevêtrement de conflits, campagnes militaires et luttes politiques difficiles à 

démêler. 

Sur le terrain, ce que l’on retrouve est plutôt un foisonnement impressionnant de forces de guerre 

différentes3. Des armées de ligne, certes. Mais aussi des milices de toutes sortes, des guérillas 

paysannes, des corps francs, des unités de guerre indiennes, mixtes, métisses. Ces forces faisaient la 

guerre d’après leurs propres méthodes, temps et intérêts. Leur nature même évoluait d’après les 

circonstances : les escadrons de ligne de la veille pouvaient devenir les milices d’aujourd’hui, quitte à 

se transformer en montoneras de demain, et vice-versa. Parfois elles convergeaient toutes dans un 

point précis du conflit ; le lendemain suivaient-elles peut-être des chemins divergents. De l’action 

disparate mais accumulative de ces forces découlaient une crise de l’ordre politique et social, un 

dérèglement sévère de la structure économique et un niveau de violence quotidienne sans précédent4.  

Il en découlait également, et avant tout, une militarisation totale de la population masculine 

adulte. Aux levées en masse imposées par les armées s’ajoutait une mobilisation militaire de base, 

encadrée par le système de milices actives et passives. Techniquement, aucun homme valide, en 

dehors de quelques exceptions bien définies, n’était exempt de servir d’une manière ou d’une autre. 

Dans la pratique, ceux qui ne faisaient pas partie des hommes sous les drapeaux étaient 

                                                            
1 Ce texte constitue une version préliminaire de notre recherche en cours. Il a été présenté dans le Colloque 
Influences et confluences : la Révolution française - la Révolution de Mai. Histoire et mémoire, organisé par 
l’EHESS, CNRS et Université de Paris X, à l’amphithéâtre de l’EHESS, Paris, le 29-30 mai 2009.   
2 Un tableau préliminaire des années de guerre et paix dans E. Míguez, « Guerra y orden social en los orígenes 
de la Nación Argentina, 1810-1880 », Anuario IEHS, n° 18, Buenos Aires, 2003, pp.17-38. 
3 Nous utilisons le concept de « force de guerre » comme le terme le plus général et inclusif de la classification 
des groupes armés générés par la société guerrière. Il inclut donc les armées de ligne, les milices, les forces 
ethniques, les montoneras et même, dans certains cas, les bandes de brigands.  
4 Voir Raúl Fradkin, «"Facinerosos" contra "Cajetillas"? La conflictividad social rural en Buenos Aires durante 
la década de 1820 y las montoneras federales», in Illes i Imperis, n° 5, Barcelona, Ed. Bellaterra, 2001, pp.5-33; 
Richard W. Slatta, «Rural Criminality and Social Conflict in Nineteenth-Century Buenos Aires Province», The 
Hispanic American Historical Review, vol.60, n° 3, 1980, pp.450-472; Ricardo D. Salvatore, «The breakdown 
of social discipline in The Banda Oriental and the Littoral, 1790-1820», in Mark Szuchman, Jonathan Brown, 
Revolution and Restoration. The Rearrangement of power in Argentina, 1776-1860, University of Nebraska 
Press, 1994. 
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systématiquement persécutés et mis hors-la-loi ; ce qui les forçait à se mobiliser à leur tour de manière 

irrégulière, dans des montoneras, des bandes de brigands, des groupes indiens. 

Il est évidemment peu aisé de donner une vision d’ensemble du type de guerre qui résultait de cet 

état de choses : on est très loin des récits traditionnels sur les grandes campagnes de l’indépendance, 

menées à bien par les pères de la patrie à la tête de leurs armées régulières. Un rare témoignage de 

première main en français nous permettra ici de nous rapprocher immédiatement du visage concret et 

journalier de la société guerrière du Rio de la Plata. Il s’agit d’un récit de l’écrivain et voyageur 

Theodore Marie Pavie, publié dans la Revue des Deux Mondes, en 1836. Il y rapporte ses expériences 

dans la province argentine de Cordoba, qu’il eut l’opportunité de parcourir à dos de cheval, en 1832 et 

1833.  

 À ce moment, la situation de Córdoba était particulièrement complexe5. Après la dernière 

défaite des forces de la faction unitaire, le pouvoir provincial était tombé dans les mains des frères 

Reynafé. Au bout de quelques mois éclatèrent contre eux une série de révoltes confuses, avec la 

participation de l’ancien parti de l’ex-gouverneur Bustos (décédé en 1830) et un nombre de 

commandants de milices : Celestino Romero, Manuel Estéban del Castillo, peut-être aussi José Ruiz 

Huidobro qui commandait une force destinée à la lutte contre l’Indien. 

                                                           

Les forces utilisées étaient peu nombreuses et la campagne était faite de coup de mains et de 

surprises : une unité qui se mutine et prend le magasin d’armes à Rio Cuarto, 400 hommes qui rôdent 

autour de Rio Segundo, les rebelles qui pénètrent dans la capitale de Córdoba et sont finalement 

défaits. Tout ceci avait lieu de manière simultanée, avec des troupes irrégulières de tout type, des 

guérillas partout et sans que personne ne sache au juste qui était derrière chaque coup. La campagne 

était retombée dans le chaos.  

Pavie et quelques guides locaux, armés jusqu’aux dents, traversaient donc un pays complètement 

convulsionné. À plusieurs reprises, ils furent attaqués par des guérilleros des deux bandes, des 

déserteurs, des indiens. Ils tombèrent finalement sur le corps principal des révolutionnaires en fuite, 

qui cherchaient refuge dans la province voisine de San Luis. Pavie réussit à obtenir un rendez-vous 

avec le chef des montoneros6. La description de sa rencontre nous offre un aperçu précieux et 

décharné d’une des forces de guerre qui peuplaient par centaines notre période:  

« Nous rencontrâmes dans la rue un des soldats à poncho rouge de l'escadron d'élite qui 
formait le noyau des montoneros; nous le priâmes de nous conduire auprès de son général. 
Au milieu d'une cour spacieuse étaient entassés des armes, des harnais de chevaux, des 
équipages de toute espèce; on voulait de nouveau tenter un coup de main. Deux sentinelles, 
armées jusqu'aux dents, se tenaient à l'entrée. Quelques chevaux volés dans la province 
ennemie erraient dans le corral; le vieux soldat tira son bonnet rouge, ouvrit doucement une 

 
5 Nous suivons A. Zinny, Historia de los gobernadores de las Provincias Argentinas, vol.2, pp.288-90.  
6 Pavie ne mentionne jamais le nom du chef des révoltés : il ne parle que du « chef des montoneros ». Il s’agit 
vraisemblablement de Castillo qui, complètement défait, s’enfouissait effectivement vers San Luis avec 
quelques hommes.  
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petite porte: c'était là le sanctuaire, le conseil de l'état-major, l'assemblée où s'agitait le sort de 
Cordova. Un jeune homme pâle et souffrant, couché dans son manteau, se souleva sur le 
coude, et continua de dormir, autant que le pouvait permettre une blessure au front. D'autres 
chefs attaquèrent avec leurs longs coutelas un morceau de bœuf piqué sur une broche de bois 
au milieu de l'appartement. C'étaient presque tous d'anciens soldats de Bolivar, ennemis de la 
paix, et surtout d'une demi-solde dont on touche rarement la première piastre. Enfin, dans un 
coin, un autre groupe plus curieux attira notre attention : deux officiers, plongés dans un 
silence interrompu de loin en loin par un jurement énergique, jouaient aux cartes, non sur un 
tambour, ce qui eût été plus commode, mais sur une tête de bœuf couverte d'un cuir. Ce qu'ils 
jouaient ainsi, ce n'était pas leur argent, ils n'en avaient plus, ni leurs armes, elles étaient 
utiles à chacun, c'était la fortune du gouverneur, qui les avait déjà battus, et qu'ils voulaient 
de nouveau attaquer avec cinquante hommes ! 7» 

Ce qui constitue la folie – ou le comique, ou le tragique, selon la perspective – de la situation 

dépeinte par Pavie, n’est pas tellement que ces cinquante hommes, massacrés la veille, leurs blessures 

encore ouvertes, rêvent déjà de s’attaquer à nouveau à l’une des provinces le plus puissantes du Rio 

de la Plata. Ce qu’est la folie – pour le regard externe – c’est que ces coups de mains, en effet, 

réussissent souvent : qu’ils constituent en fait la norme – la normalité – de l’exercice de la politique et 

de la guerre révolutionnaires. 

Il est donc besoin de poser la question : comment en était-on arrivés là ? Les révolutionnaires de 

1810 avaient fortement misé sur l’unité du territoire et la militarisation régulière. Comment était-on 

passés des campagnes à l’échelle continentale à cette petite guerre de surprises pour le pouvoir micro-

local ? Comment les milliers d’hommes de l’Armée du Brésil (1825-1827), ou les imposants 

bataillons de l’Armée des Andes (1815-1820), avaient cédés leur place à la cinquantaine de 

montoneros de Pavie ? Comment le pouvoir politique, territorial et militaire s’était-il fragmenté à ce 

point ?   

Parmi les facteurs qui expliquent cette évolution du Rio de la Plata postrévolutionnaire, il y en a 

un qui est spécifiquement militaire : le type de phénomène guerrier prédominant sur le champ de 

bataille et son corrélat sur la structure du pouvoir. Dans ce travail nous nous adonnerons à son 

exploration, avec l’intention de montrer jusqu’à quel point, dans un contexte tel que celui qui nous 

occupe, les pratiques militaires, la forme de la guerre et la nature des forces de guerre ont une 

importance cruciale dans la détermination de l’issue politique, économique et sociale du processus 

historique. 

Afin d’établir premièrement les termes du problème, il est peut-être utile de nous baser 

brièvement sur les idées du sociologue polonais et britannique Stanislav Andreski. Dans son ouvrage 

Military Organisation and Society – un petit livre extrêmement suggestif, publié en 1954 –, l’auteur 

établit la liaison entre les formes de la guerre et les formes de l’organisation politique d’une société 

donnée. Plus précisément, il y fait le lien entre l’organisation militaire et la concentration ou 

dispersion du pouvoir politique : 

                                                            
7 T.M.Pavie, « Les montoneros », Revue des deux mondes, vol.6, 1836. 
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“In every political structure there are at work centripetal and centrifugal forces, 
promoting territorial concentration or dispersion of political power respectively. Military 
factors affect their balance, thus largely determining the territorial distribution of political 
power.”  

 Le principe fondamental postulé par Andreski est que, dans une culture de la guerre où la 

défense prédomine sur l’attaque, les forces centrifuges qui mènent à la dispersion territoriale du 

pouvoir s’imposent, et vice-versa : 

“Other things being equal, the predominance of attack over defence promotes the 
territorial concentration of political power (centralization), while if defence becomes the 
stronger form of warfare, a trend towards the territorial dispersion of political power 
(decentralization) is likely to ensue […] Other things being equal, the predominance of attack 
over defence tends to diminish the number of independent governments within a given area 
and to widen the areas under their control, and/or facilitates the tightening of control over the 
areas already under their domination; while the superiority of defence tends to produce 
opposite results.”8 

Ce principe se vérifia-t-il au Rio de la Plata ? Nous croyons qu’il le fit, et avec éclat. Afin de 

montrer son incidence, il nous faudra procéder à l’examen des forces et des pratiques de guerre les 

plus importantes. Nous serons alors en mesure de déterminer quelles formes de guerre donnaient 

l’avantage à la défense ou à l’attaque, et comment elles entraient en corrélation avec la concentration 

ou dispersion du pouvoir.  

 

Les formes de la guerre et l’organisation territoriale 

 

Depuis le début de la guerre de l’indépendance, l’objectif premier de la Junta révolutionnaire fut 

d’attaquer depuis la capitale toute région de la vice-royauté qui voudrait faire sécession ; il s’agit 

ensuite « d’exporter » la révolution aux pays voisins. L’esprit était nettement celui d’une guerre 

offensive9. Or afin de mener l’attaque, les armées de la nouvelle patrie devraient opérer à des milliers 

de kilomètres de la capitale, des mois et des années durant, souvent sans ligne de communication, face 

à des forces royalistes considérables dont plusieurs bataillons excellents fraîchement arrivés 

d’Espagne. Pour les révolutionnaires il n’y avait pas de doute : seul des armées de ligne pouvaient 

faire l’affaire. Des régiments furent créés d’après l’ordonnance espagnole ; on traduisit les derniers 

règlements français en espagnol; des cargaisons d’armes furent commandées; on embaucha des 

dizaines d’officiers européens désœuvrés après la fin des Guerres de l’Empire.  

                                                            
8 S. Andreski, Military Organization and Society, Londres, Routledge & Kegan, 1954, p.75. Dans un scénario 
idéal, Andreski montre que des petites armées dispersées sur un grand territoire, vivant du pays, constituent la 
recette parfaite pour une grande fragmentation territoriale : or, tel était exactement le cas du Rio de la Plata, 
p.98. 
9 La vocation offensive de la révolution fut attestée depuis son tout premier pas. Le 25 mai 1810, dans la pétition 
populaire qui exprimait les conditions requises pour l’installation d’un nouvel gouvernement, les 
révolutionnaires exigeaient le départ immédiat d’une expédition armée de 500 hommes vers les provinces 
intérieures. Voir « Acta capitular del día 25 de Mayo de 1810 », in Partes oficiales y documentos relativos a la 
Guerra de la Independencia, vol.1, Buenos Aires, Archivo General de la Nación, 1900, pp.11-14. 
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La formation et l’entretien de ces forces de ligne posaient au gouvernement des problèmes 

extrêmement graves : faillite financière de l’État, résistance des secteurs populaires au recrutement 

forcé, accumulation d’échecs militaires sur tous les fronts. De par leur nature et organisation, les 

armées de ligne imposaient également une lourde charge aux habitants du théâtre d’opérations, amis 

ou ennemis.  

Les fronts de combat se situaient dans des espaces habités par une société agraire où l’excédant 

économique était faible et la population peu nombreuse. Dans ce contexte rien que la présence de 

plusieurs milliers d’hommes économiquement improductifs pouvait avoir un effet profondément 

déstabilisateur. Lorsque ces armées, en outre, arrachaient les hommes à leurs foyers, réquisitionnaient 

les chevaux et s’adonnaient à toutes sortes d’excès, elles devenaient, de fait, plus destructives que 

l’ennemi lui-même10.  

C’est ainsi que ces forces devinrent très vite, aux yeux de la population locale, l’instrument et 

l’expression d’une nouvelle sorte de tyrannie : celle du gouvernement de Buenos Aires11. Le 

gouvernement révolutionnaire persévéra quand même: des armées de ligne menant une guerre 

offensive étaient à ses yeux le seul moyen d’amener la guerre à l’ennemi tout en préservant l’unité 

territoriale et l’ordre social intérieur.   

Cependant, la militarisation régulière promue par la Junta fut largement débordée dès les 

premiers jours du conflit. Sur tous les fronts de combat où les armées de ligne arrivaient de part et 

d’autre pour s’affronter, la tentation était grande de mobiliser la population rurale locale et les indiens 

en tant qu’auxiliaires. D’autant plus que ces populations se manifestaient souvent spontanément, se 

mobilisant d’elles-mêmes pour soutenir l’une ou l’autre cause. 

Tant que les armées restaient sur place les milices de paysans et les groupes indiens jouaient un 

rôle relativement subalterne.  Mais chaque fois qu’une défaite obligeait les forces régulières à se 

retirer, la défense du territoire retombait exclusivement sur les épaules des gens du pays, qui étaient 

souvent forcés de mener une lutte désespérée pour échapper aux représailles du nouvel occupant. 

Dans le Haut Pérou, à Salta et dans la Bande Orientale, en particulier, cette dynamique se répétant 

plusieurs fois les forces locales sont devenues imposantes. Menant une guerre de ressources acharnée, 

elles réussirent à chasser l’ennemi de leurs terres, instillant progressivement chez la population l’idée 

qu’en fin de compte les armées de ligne n’étaient pas indispensables pour sauver la patrie.  

                                                            
10 Cet aspect méconnu du rapport des forces d’occupation et de la population rurale vient d’être exploré avec 
maîtrise par Raúl Fradkin, "Tradiciones militares coloniales. El Río de la Plata antes de la revolución", in Heinz, 
Flavio (compil.), Experiências nacionais, temas transversais: subsídios para uma história comparada da 
América Latina, São Leopoldo, Editora Oikos, sous presse. 
11 L’une des meilleures présentations de la position des provinces face aux armées de Buenos Aires dans “Copia 
del oficio dirigido al cabildo de Buenos Aires por el Gobernador de Santa Fe, Brigadier General Estanislao 
López el 14 de Septiembre 1820”, Revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, Segunda Época, n°3, 
1966, pp.337-344.  
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Or, là où l’esprit des forces de ligne était offensif, celui des forces locales était nettement ancré 

sur le principe de la défense12. L’élan initial qui servit à la mobilisation des premières forces rurales, 

fut avant tout celui d’éviter les déprédations commises par les envahisseurs sur les producteurs ruraux 

et les villages. Les miliciens volontaires des premiers soulèvements prenaient les armes afin de garder 

leurs maisons, leur bétail, leurs biens. Ils opéraient sur un terrain qu’ils connaissaient à la perfection, 

soutenus par un tissu social dont ils étaient les défenseurs. Ils s’attaquaient farouchement aux armées 

qui approchaient de leurs terres, mais une fois que celles-ci s’éloignaient défaites en dehors de la 

province, l’ardeur des défenseurs tombait rapidement et la plupart des fois chacun rentrait chez soi13. 

Le cas de Salta et le front du nord-ouest peuvent nous servir ici d’exemple. En 1814 la province 

était occupée par l’armée royaliste. L’envahisseur ordonna une brutale réquisition de chevaux et de 

bétail : des guérillas rurales éclatèrent partout et chassèrent l’ennemi.  Ce modèle, systématisé par 

Martin Miguel de Güemes, fut répété avec succès tout au long de la Guerre de l’Indépendance, 

écartant coup après coup une dizaine d’incursions royalistes lancées depuis le Haut Pérou. Les 

gauchos de Salta devinrent ainsi “le bouclier” ou “la muraille” du Rio de la Plata révolutionnaire. 

Mais ce système, optimal pour la défense, était inadéquat pour l’offensive, qui n’était entamée que 

lorsque l’armée de ligne avait la force de prendre le relais. 

Forts d’une décennie d’expérience, vers 1820 les chefs des armées patriotes connaissaient à la 

perfection les points forts et faibles de chaque modèle de mobilisation. Le général José de San Martin, 

commandant les armées des Andes et du Chili, préparait un débarquement destiné à frapper par voie 

de mer le cœur de la résistance royaliste au Pérou sans avoir à traverser le Haut Pérou. Cette 

manœuvre décisive avait besoin d’une forte diversion depuis le sud : la tâche tomba sur les épaules de 

Güemes, à l’occurrence gouverneur de Salta. L’opération impliquait de quitter les limites de la 

province et de pénétrer le plus profondément possible – et de manière durable – dans le territoire 

ennemi. Il n’était pas question de le faire avec la même organisation milicienne qui avait excellé dans 

la défense de la province. Il fallait une véritable armée.       

Guëmes fut donc nommé général en chef d’une nouvelle force de ligne qu’il devrait d’abord 

créer : l’Armée d’observation du Pérou. Les forces de la province de Salta en constitueraient 

naturellement la base, mais cette fois l’accent devait être mis sur la création d’unités de ligne, 

commandées par des officiers professionnels, composées de soldats choisis, régulièrement équipés et 

                                                            
12 Pour une définition théorique du concept militaire de défense, et son rapport à l’attaque, voir Carl von 
Clausewitz, De la guerre, Paris, Les éditions de Minuit, 1955, pp.399-425. 
13 Au sujet de la génèse des premières guérillas de gauchos en 1814 voir Sara Mata de López, « La guerra de 
independencia en Salta u la emergencia de nuevas relaciones de poder », Andes. Antropología e Historia, n°13, 
2002, pp.113-135; M. Otero, « Informe sobre los servicios del Coronel Don Luis Burela de Salta en la Guerra de 
la Independencia », et “Informe sobre los servicios del general Don Pablo de la Torre”, in Memorias: de 
Güemes a Rosas, Buenos Aires, Ediciones Argentinas, 1946, pp.33-116. Cf. J.Yabén, Los capitanes de Güemes, 
Buenos Aires, éd. Lito, 1971, pp.17-19. 
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payés. Le 17 août 1820 Güemes écrivait à San Martin, l’informant du progrès de l’entreprise et des 

difficultés rencontrées. Il disait :  

« Armes, uniformes, un peu d’argent, munitions et autres attirails de guerre : voilà les articles 
indispensables qui pourtant nous manquent. V.E. connaît la grande distance qui sépare l’attitude 
défensive de l’offensive. [V.E. sabe la gran distancia que media del puro estado de defensa al de ofensa] 
Dans la première, le manque de vêtements, d’argent et même de munitions peut être longuement supporté. 
Dans la deuxième c’est tout le contraire, et il ne faut pas songer à passer à l’offensive à moins d’être bien 
équipé. Ce serait témérité, que de nous introduire dans des régions éloignées et au climat divers avec une 
troupe mal préparée.14» 

Ces limitations s’avéreraient insurmontables et quelques mois plus tard le projet serait de fait 

abandonné : les provinces du Rio de la Plata n’étaient plus en mesure de prendre ensemble l’offensive 

contre un ennemi commun.  

C’est que la province de Salta n’était pas la seule à disposer d’une force milicienne capable de 

défendre efficacement la province. Au cours des dix ans de guerre qui s’étaient écoulés depuis la 

Révolution de Mai, chaque province avait mis sur place une force milicienne analogue. À un moment 

donné – à partir de 1814 dans la Bande Orientale, depuis 1815 à Salta et dans le littoral, un peu plus 

tard ailleurs – ces forces locales se levèrent contre les armées de ligne commandées par Buenos Aires, 

de la même manière qu’elles s’étaient attaquées aux royalistes. Elles y obtinrent le même succès.  

Ce nouveau type de mobilisation se répandit comme une traînée de poudre, la révolte contre le 

gouvernement gronda. Chaque pouvoir local étant sur le pied de guerre et en état de défendre 

efficacement son territoire, ce qui restait des armées de ligne perdit toute emprise sur le territoire, 

refusa obéissance au gouvernement et, en 1820, l’État central s’effondra. Chaque province, ancienne 

ou nouvelle, continua à vivre comme une puissance indépendante, menant des campagnes contre ses 

voisines, se coalisant dans des ligues et fédérations rivales. 

Ainsi se vérifia le principe postulé par Andreski. À partir d’une prédominance marquée des 

forces défensives entre 1810 et 1820 s’était produite une extraordinaire fragmentation territoriale. Au 

fil des révolutions et des batailles, l’ancien territoire de la vice-royauté avait été taillé en pièces : là ou 

auparavant régnait une entité souveraine unifiée, trônaient maintenant plus d’une douzaine de 

gouvernements locaux – républiques, provinces, coalitions diverses – qui se réservaient tous le droit 

de guerre et disposaient chacun d’une force militaire.  

En dessous de cette nouvelle structure administrative, en outre, la fragmentation avait été encore 

plus extrême. Un commandant d’escadron de milices, un juge de paix, un propriétaire terrien ou un 

brigand célèbre, de par leur capacité à mobiliser quelques dizaines d’hommes avaient la possibilité de 

devenir des puissances politico-militaires : le pouvoir, l’autorité, la force avaient été radicalement 

atomisées. Le terrain était déjà celui qui décrivait Pavie en 1833. Mais comment les milices locales 

                                                            
14 “Oficio de Güemes a San Martín”, in Güemes, Luis c., Güemes documentado, vol.10, Buenos Aires, Editorial 
Plus Ultra, 1984, p.37. Le soulignage est notre.  
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s’étaient-elles imposées sur les forces de ligne beaucoup mieux armées et entraînées ? C’est ce que 

nous allons voir par la suite.  

 

Types de mobilisation et cohésion 

 

Nous l’avons déjà vu, le monde des forces de guerre du Rio de la Plata était extrêmement riche, 

varié, changeant. Ayant établi le lien existant entre la prédominance des forces défensives et la 

fragmentation politico-territoriale, il nous revient ici de faire une analyse sommaire – et 

nécessairement simplificatrice – du mode de fonctionnement des différentes forces, afin de 

commencer à mieux comprendre comment certaines d’entre elles pouvaient triompher d’autres dans 

des circonstances données. Pour ce faire, plusieurs voies s’ouvrent à nous. La plus répandue est celle 

qui consiste à distinguer les forces de guerre d’après le critère de leur régularité.  

Certes, la distinction analytique entre les forces régulières et irrégulières est souvent fructueuse et 

nous l’utilisons en différentes occasions15. Mais dans un contexte de fragmentation territoriale tel que 

celui du Rio de la Plata postrévolutionnaire, la régularité devient un concept souvent trompeur. En 

effet, comment déterminer la régularité d’une force ? D’après une définition juridique, l’élément à 

considérer serait la position de légalité ou d’illégalité de la force par rapport au pouvoir politique 

légitime en place. D’après une vision formaliste, la régularité d’une force serait plutôt déterminée par 

le respect d’un ensemble de normes de fonctionnement strictes, contenues dans un règlement et 

traduites dans une série variable d’indicateurs : unité de commandement, hiérarchie interne bien 

établie, uniformisation des vêtements et de l’armement, etc.  

Or dans Rio de la Plata les deux définitions posent problème. La capacité de décider de la 

légitimité du pouvoir politique est, justement, l’enjeu de la guerre révolutionnaire que nous étudions. 

Tant que guerre révolutionnaire il y a, on peut dire que la légalité de la loi en vigueur est contestée ; 

ou mieux, que le conflit entre légitimités rivales – monarchiques, républicaines, impériales, 

traditionnelles et modernes, provinciales et proto-nationales, toutes soit trop vieilles soit trop neuves, 

toutes mal établies ou fortement secouées – ce conflit, disions-nous, n’a pas encore été tranché. Dans 

ces conditions, décider de la légalité ou de l’illégalité d’une mobilisation milicienne, par exemple, est 

moins évident qu’il ne le semble et relève plus d’une prise de parti que d’une simple application du 

texte de la loi.  

De même, en ce qui concerne la définition formaliste, si les règlements des forces de ligne et des 

milices étaient fort réguliers, il suffit d’étudier de près n’importe quelle force de guerre du Rio de la 

                                                            
15 Pour l’étude classique du problème de la « régularité » militaire, voir C. Schmitt, Théorie du Partisan, Paris, 
Calmann-Lévy, 1972.  



  9

Plata pour se rendre compte que leur application était loin d’être complète ou automatique. L’action 

combinée du terrain, du manque de ressources, de la précarité de l’État et des institutions, de la 

culture militaire et du mode de vie locaux, fit que les règlements issus du modèle européen se 

montrent souvent très mal adaptés à la réalité quotidienne de la guerre révolutionnaire.  

Même les meilleures armées de ligne faisaient montre de caractéristiques qu’elles n’étaient pas 

censées compter : intense politisation du personnel, faible subordination interne et externe, recours au 

saccage de la population, recrues incorporées et retenues par la force, violation systématique des 

droits de la troupe. À l’inverse, les milices, et même certaines montoneras, comptaient souvent avec 

des traits propres aux forces dites régulières : respect d’une hiérarchie militaire, port d’uniformes, 

entraînement journalier et ainsi de suite. Par conséquent, dans la pratique, des forces de prime abord 

« régulières » étaient souvent indiscernables de leurs partenaires « irrégulières ». 

Nous préférerons donc reléguer ici la dichotomie régulier-irrégulier, au profit d’un critère plus 

profondément ancré dans les pratiques quotidiennes de la guerre ; un critère qui se trouve, de fait, au 

cœur même du mode de fonctionnement propre aux forces de guerre du Rio de la Plata : celui de la 

mobilisation intermittente par opposition à la mobilisation permanente. Par là, nous serons en mesure 

d’organiser l’univers des forces de guerre d’après un critère purement fonctionnel, dépourvu de tout 

jugement de valeur ou charge morale, et facilement vérifiable au cas par cas. Nous verrons, en même 

temps, qu’il s’agit d’un élément fondamental, d’où découlent nécessairement la plupart des 

paramètres de fonctionnement caractéristiques de chaque force. 

Par mobilisation permanente nous entendons un type de militarisation où les hommes étaient 

incorporés aux forces de guerre de manière exclusive16. Pendant un nombre déterminé d’années – 

souvent pendant toute sa vie active –, la recrue d’une force de guerre permanente ne connaissait 

d’autre activité que celle des armes. Même en périodes de paix, elle passait son temps à la caserne, en 

garnison, au camp : elle vivait une vie toute militaire. Normalement, la mobilisation permanente était 

le propre des forces de ligne ; son produit le plus parfait était le soldat professionnel, le militaire de 

métier17.  

En tant que technique sociale, la mobilisation permanente a toujours présenté des inconvénients 

spécifiques. Puisque les recrues s’y adonnaient exclusivement à la guerre, si elles ne vivaient pas 

directement sur l’ennemi, il fallait que le reste de la société soit capable de produire un excédant 
                                                            
16 Pour une étude comparative des différents modèles de militarisation voir Cf. J. Keegan, « Interlude 3 : 
Armies » in A History of Warfare, New York, Vintage Books, 1993, 221-234. Il faut dire qu’aucune des options 
données par l’auteur ne s’ajuste parfaitement au Rio de la Plata, où il faudrait parler d’un système mixte de 
conscription et milice. Cf. A. Corvisier, La Guerre : Essais Historiques, Paris, PUF, 1995, pp.210-217. 
17 Pourtant, il n’était pas rare que dans de situations critiques, d’autres forces de guerre – comme les milices – 
appliquent la mobilisation permanente avec rigueur. Ces forces gardaient alors, formellement, leur nom de 
« milices ». Mais en tant que forces permanentes elles étaient, du point de vue de leur fonctionnement, 
complètement assimilées aux forces de ligne, au grand désespoir des miliciens. Dans ce travail nous n’entrerons 
pas dans l’analyse de ce type de cas, mais c’est ainsi que notre critère d’analyse se montre payant puisqu’il nous 
permet d’éviter le piège formaliste au profit d’une approche fonctionnelle.  
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économique capable de subvenir à leurs besoins. Puisque les hommes incorporés de la sorte devaient 

par la même renoncer à leur milieu social d’origine, il était souvent besoin de les convaincre au 

moyen d’appâts puissants ou d’une coercition sévère. En outre, la mobilisation permanente tendait à 

créer une classe à part d’hommes d’armes, lesquels pouvaient facilement devenir dangereux pour les 

autres groupes sociaux. 

Cependant, les avantages purement militaires du système ont toujours était tels, que depuis des 

siècles les plus divers États se sont imposés les plus grands sacrifices afin de le mettre en place. Ces 

avantages peuvent être résumés en un mot : cohésion. La mobilisation permanente était censée créer 

des unités collectives de combat dotées d’une cohésion extrêmement élevée, ce qui, au moment du 

combat, devait leur donner le dessus sur toute force moins solidement constituée. On peut dire que 

tout l’énorme effort disciplinaire des armées européennes modernes – aux XVIIe, XVIIIe et XIXe 

siècles – ne visait en fait qu’à créer ce type de cohésion, à favoriser le passage du combattant 

individuel à l’unité tactique ; à relier les individus dans une unité plus grande qu’eux18.  

Ce dispositif disciplinaire ne connaissait qu’un objet : le corps du soldat. De ce travail sur le 

corps, on connait bien les étapes et les mécanismes. Il commençait par une coupure qui séparait la 

nouvelle recrue de son ancien mode de vie, de ses liaisons extérieures, de son appartenance sociale. 

Les hommes sélectionnés étaient enfermés dans des milieux étanches comme la caserne ou le camp 

militaire. Ils étaient mis hors de portée de la justice ordinaire, ils étaient exclus des activités 

économiques et sociales normales, leur temps était strictement réglé de manière à ne plus fonctionner 

au rythme normal de la ville ou de la campagne. L’objectif idéal poursuivi par un tel système était de 

produire symboliquement la mort sociale de la recrue et sa renaissance au sein d’un nouvel ordre où le 

soldat, possédé par l’esprit de corps, était rebaptisé avec un nom de guerre et échangeait son ancienne 

famille contre ses nouveaux frères d’armes19. 

Ensuite, le corps du soldat était débarrassé de ses habits particuliers et revêtu de l’uniforme, qui 

soulignait déjà sa nouvelle appartenance et la perte de son ancienne individualité. On déclenchait un 

système de dressage corporel où les moindres mouvements, gestes et postures étaient réglés et 

rythmés de manière systématique jusqu’à devenir des simples automatismes capables d’être reproduits 

à l’unisson avec le reste de l’unité. Au moyen de la répétition inlassable des exercices et de la marche, 

on essayait d’ôter au corps toute spontanéité, toute initiative, de manière à perdre dans la mesure du 

possible tout les réflexes instinctifs déclenchés par la peur. Les hommes apprenaient ainsi à se battre 

dans un ordre rigoureux, formés en plusieurs files, du plus grand au plus petit,  gardant des distances 

exactes entre les corps. C’est dans ce sens que l’on disait que les armées de ligne gagnaient leurs 

                                                            
18 La meilleure étude du dispositif disciplinaire moderne, y compris dans sa version militaire, est sans doute 
Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975. 
19 Voir par exemple Lorenzo Lugones, Recuerdos Históricos sobre las campañas del Ejército Auxiliador del 
Perú en la Guerra de la Independencia en esclarecimiento de las Memorias Póstumas del Brigadier General 
Don José María Paz, Buenos Aires, Imprenta Europa, 1888, p.20. 
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batailles lors du drill : c’était dans la caserne que les unités permanentes bâtissaient leur cohésion de 

base, que le corps fragile en chaire et en os de la recrue individuelle se fondait dans un géant – 

compagnie, bataillon, régiment – invincible. 

La mobilisation intermittente était d’un autre ordre. Elle ne visait plus à former des spécialistes 

de la guerre : elle faisait plutôt de la guerre une partie intégrale de la vie de chacun ; une activité 

normale, qui s’ajoutait aux autres rôles – productifs, familiaux, politiques – qui constituaient la 

citoyenneté. Au lieu d’arracher des bras à la production et des pères aux foyers, ce type de 

militarisation entraînait et mobilisait les hommes dans leur propre contexte social. La logique sous-

jacente dans le système de mobilisation intermittente partait donc de deux prémisses qui le séparaient 

nettement de la mobilisation permanente. 1- Que la guerre – un certain type de guerre – pouvait être 

apprise et faite de manière épisodique, chaque épisode ne durant plus que quelques jours, ou tout au 

plus quelques semaines. 2- Que l’activité guerrière était compatible voire interchangeable avec les 

activités pacifiques normales.  

Il s’agit ainsi d’une dynamique qui ne menait ni au soldat ni au militaire. Elle était cependant 

capable de produire soit le guerrier, soit le milicien. Ou mieux, comme on aimait le dire au Rio de la 

Plata : des « citoyens-guerriers »20. Alejandro Heredia, gouverneur de la province de Tucumán et 

« Protecteur » des peuples du nord-ouest, exprimait à la perfection, en 1836, l’esprit de la mobilisation 

intermittente21. Il disait :  

« Nous avons mis sur pied une force physique qui a été pour cette province une source de 
tranquillité et de sécurité […] Tandis qu’elle est capable de se faire respecter de tout ennemi qui voudrait 
fouler notre sol et attaquer ce gouvernement, elle ne représente aucune menace pour les libertés civiles et 
les garanties individuelles. Elle est composée de soldats établis sur leur terre natale, qui dorment dans leurs 
propres foyers. Ils savent que l’obéissance à la voix du chef et le respect des droits de leurs concitoyens 
sont essentiels à la défense des droits dont ils jouissent eux-mêmes. Leur tâche militaire accomplie, ils 
déposent leur caractère guerrier et reprennent leur place parmi leurs concitoyens, familles et relations 
sociales.22» 

   Ce que Heredia décrit dans ces lignes, avec un regard certes optimiste mais cohérent, n’est 

autre chose que l’organisation milicienne. En effet, tout comme les forces de ligne étaient le cas 

paradigmatique de la mobilisation permanente, les milices constituaient le cas le plus important de 

mobilisation intermittente. En lignes générales, dans toutes les provinces les milices locales étaient 

formées par la totalité des hommes adultes (de 16 à 45 ans, avec variations) et valides résidant sur 
                                                            
20 Voir par exemple la proclamation du Cabildo de Buenos Aires le 24 sept.1807, Biblioteca Nacional 
Argentina, [En ligne] http://www.bibnal.edu.ar/webpub/digital.asp; aussi la proclamation du Directeur Suprême 
Pueyrredón au peuple de Salta, le 18 oct. 1816, in Güemes, Luis c., Güemes documentado, vol.4, Buenos Aires, 
Editorial Plus Ultra, 1979, p.67. 
21 Alejandro Heredia fut l’homme fort du Nord-ouest argentin depuis 1832 jusqu’à son assassinat en 1838. Son 
gouvernement à Tucuman constitue l’une des expériences fédérales les plus réussies de la période. Avec de 
forces presque exclusivement miliciennes il imposa l’hégémonie de sa province sur toutes ses voisines, puis 
dirigea les efforts de la confédération contre les forces Pérou-boliviennes dans la guerre de 1837.   
22 “Mensaje a la Legislatura, 1836”, in Publicaciones de la Junta Conservadora del Archivo Histórico del 
Tucumán, Documentos argentinos: Gobierno de Alejandro Heredia (su acción en Tucumán, en las provincias 
del norte y en la guerra con Bolivia) 1832-1838, Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 1939, pp.110-
15. 

http://www.bibnal.edu.ar/webpub/digital.asp
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place de manière stable et légale. À partir du dernier recensement de la ville ou le département, les 

hommes étaient répartis dans des unités de milices actives et passives, avec l’obligation d’y servir 

pendant un certain nombre d’années.  

Or à la différence de l’armée de ligne, le service milicien n’impliquait pas l’abandon du mode de 

vie courant. En temps de paix, l’obligation ne s’étendait pas au-delà des entraînements (une ou deux 

journées par mois, généralement les dimanches et jours de fête) et quelques services de courte durée : 

gardes, garnisons, patrouilles, convoi de prisonniers et de troupeaux. En temps de guerre, les miliciens 

pouvaient être mobilisés pour faire face à l’ennemi, répondre à une alerte ou même sortir en 

campagne. Mais la somme de ces services ne pouvait pas dépasser légalement les six mois par an, et 

on adoptait plus généralement un système de rotation, qui n’imposait pas plus de deux mois de service 

par an.   

À lire les règlements de l’époque et l’opinion des militaires de métier, les milices, cette 

institution sociale fondamentale qui faisait partie intégrale de la vie quotidienne de la plupart de la 

population, ne serait en fait qu’une copie rudimentaire des forces de ligne, destiné tout au plus à servir 

de réserve militaire et à accomplir des tâches auxiliaires. Et il est vrai que les milices comptaient à 

peine avec un entraînement sommaire. Dans des conditions normales elles n’apprenaient qu’une 

tactique de cavalerie et d’infanterie simplifiées. On ne s’attendait pas non plus à ce qu’en bataille elles 

gardent une formation rigoureuse, ou fassent un usage systématique des leurs armes. Elles étaient 

censées être en tout comme les forces de ligne, mais plus pauvrement armées, habillées et entraînées. 

Cependant, lorsqu’on quitte les réglementations et la perspective professionnelle pour passer à 

l’analyse des effets concrets de l’application du système milicien au Rio de la Plata, on se rend 

aisément compte que les milices étaient non seulement le modèle prédominant de force de guerre mais 

aussi l’un des principaux éléments structurants de l’ordre social lui-même23. Leur spécificité et leur 

force ne résidaient pas tellement dans la tactique ou l’ordonnance utilisées, mais dans la manière dont 

elles imbriquaient la guerre au social. En effet, loin de couper les hommes de leur milieu social 

d’origine, les règlements de milices essayaient de copier au plus près la structure sociale de la 

campagne et de la ville: les patrons d’estancia, les producteurs ruraux de bonne réputation, les 

propriétaires des pulperías, se retrouvaient tout naturellement à la tête des compagnies, où ils 

commandaient leurs péons, leurs protégés, leurs clients.  

Plus important encore, les rapports sociaux verticaux étaient complémentés par un tissu 

horizontal extrêmement serré : dans une même compagnie de milices se retrouvaient les pères avec 

leurs fils, les voisins, les compères, les collègues. Le groupe qui se rassemblait ainsi pour aller à la 

bataille était souvent le même qui travaillait la terre et entretenait le bétail. Ceci ne veut pourtant pas 

                                                            
23 Voir O. C. Cansanello, De súbditos a ciudadanos. Ensayo sobre las libertades en los orígenes republicanos. 
Buenos Aires, 1810-1852, Buenos Aires, Ed. Imago Mundi, 2003. 
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dire qu’il y ait eu une continuité parfaite entre la vie économique et milicienne, puisque cette dernière 

gardait une logique propre qui pouvait très vite entrer en conflit avec celle de tous les jours24. Mais 

dans une société guerrière comme celle du Rio de la Plata postrévolutionnaire, le militaire et 

l’économique devenaient les deux visages principaux du social, les deux composants indispensables 

d’un mode de vie adapté à la survie dans des temps de guerre et de révolution.  

De ces unités où prédominaient des liens économiques, de parenté, de proximité, émergeaient 

forcément des groupes naturels cohésifs – des montones – qui ne répondaient pas exactement à la 

division officielle en escadrons et compagnies territoriales. Ils étaient à la base de tous les 

mouvements spontanés de résistance – comme nous l’avons vu dans le cas de Salta– ; ils étaient aussi 

au cœur de la mobilisation milicienne. La figure centrale y était ce que les contemporains appelaient 

le caudillejo, le petit cacique, le petit capitaine. Son rayon d’influence et de prestige était parfois 

micro-local ; chaque province pouvait en compter des dizaines, même des centaines25. Il pouvait être 

de toutes les couleurs et de toutes les classes sociales ; la seule chose importante était sa capacité à 

rassembler et à commander un groupe de base. Ces montones dépassaient rarement les 60 ou 80 

hommes, leur nombre optimal se situant plutôt entre les 30 et 50.  

Ce qu’il importe de retenir ici est que le type de cohésion qui maintenait ces unités ensemble était 

d’un autre type que disciplinaire. Les châtiments corporels y existaient bien sûr, et ils pouvaient être 

bien cruels et sommaires, mais au fur et à mesure que la guerre avance, nous constatons que les chefs 

de guerre expérimentés ont appris à octroyer à leurs miliciens des libertés de plus en plus larges. 

Même en campagne, les hommes quittaient souvent le camp pour rentrer chez eux, faire des visites, 

travailler. Le bon capitaine de milices, s’il était bien enraciné dans la région, n’en faisait pas un 

scandale et savait qu’il n’avait aucun intérêt à les traiter en déserteurs. Ils lui revenaient, en fait, 

quelques jours plus tard, ou au moins savait-il qu’il pouvait toujours compter sur eux pour le prochain 

appel aux armes.  

Ses troupes étaient rarement payées et vivaient sur le pays. Il était donc naturel que les hommes – 

et les femmes – rôdent autour du camp, s’adonnent à la chasse et au pillage. Ces miliciens 

connaissaient très bien leurs droits, qui relevaient souvent de l’usage plutôt que de la loi. Dans 

certaines campagnes, ils ne s’attendaient plus vraiment à toucher leur solde. Mais gare au 

commandant qui les empêcherait de se procurer gratuitement de la viande dans les estancias, ou de 

participer au partage du butin recueilli sur l’ennemi. Gare au commandant, surtout, qui ne les 

                                                            
24 Certains miliciens, par exemple, feront preuve d’un talent plus grand que les autres pour la chose militaire, et 
ses compagnons auront souvent la prérogative de voter pour lui au moment de choisir leurs officiers, quelle que 
soit sa position réelle dans la structure économique. La milice offrait ainsi une voie d’ascension sociale qui 
permettait – certes avec des limitations – que des individus issus des secteurs populaires soient promus officiers 
et gagnent par là même une position de grande respectabilité.   
25 On connait, rien que pour le cas des montoneras du Haut Pérou pendant la guerre de l’indépendance, les noms 
de 132 petits caudillos. Voir Emilio A. Bidondo, La guerra de la independencia en el Alto Perú, Buenos Aires, 
Circulo Militar, 1979, p.180. 
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démobiliserait à temps pour les taches rurales critiques comme la récolte et les semailles : il risquerait 

fort la révolte et se verrait probablement abandonné de tous.  

On découvre en fait que ces compagnies étaient tissées d’après une trame complexe de faveurs et 

de dettes, de force et de persuasion, de protection et de solidarité. Cette trame dépassait largement la 

structure purement militaire pour atteindre le social, et c’est pour cela que la cohésion qui leur était 

propre fonctionnait. Mobilisée régulièrement – c'est-à-dire de manière légale, répondant à un appel 

issu du gouvernement légitime – cette organisation militaire de la société devenait milicienne. 

Mobilisée de manière illégale – c’est-à dire sans la sanction officielle du gouvernement, même dans le 

cas où l’appel serait lancé par le commandant de l’unité de milices – elle devenait montonera : une 

force autonome, expansive, parfois même révolutionnaire.  

Ces groupes intermittents, miliciens ou montoneros, avaient essentiellement la même forme : une 

petite compagnie capable d’action indépendante, apte à vivre sur le terrain, qui fonctionnait à partir 

d’une dynamique de rassemblement /dispersion. Son effectif variait d’un appel à autre. Sa capacité à 

recruter des hommes et à les maintenir ensemble était fortement déterminée par des facteurs 

saisonniers : le climat, le calendrier des travaux agricoles, la disponibilité de pâtures, la hauteur de la 

végétation26. Ces compagnies s’entraînaient au maniement des armes, mais pas de manière 

systématique. Souvent leur équipement répondait à ce qui pouvait se procurer chaque milicien – ou à 

ce qui était pris sur l’ennemi – plutôt qu’à un approvisionnement général, ce qui le rendait 

nécessairement très varié. Ainsi, elles n’étaient couramment pas aptes à se battre de manière 

cordonnée, à évoluer d’après un ordre strict ou à faire feu à l’unisson.  

Cependant ces supposées faiblesses étaient compensées par les habiletés intrinsèques au mode de 

vie de la population locale, lesquelles, au lieu d’être refoulées par le drill et la discipline, étaient mises 

en avant. Passant littéralement sa vie à cheval, le paysan du Rio de la Plata avait l’incomparable 

adresse équestre propre aux peuples des grandes plaines. Sa dextérité dans le maniement du couteau 

long, le lazo et les boleadoras était très renommée. Grâce à la pratique des longues expéditions de 

chasse et du rodéo, il savait lire les traces des animaux, supporter les plus rudes inclémences du climat 

et tirer avantage des ressources naturelles. Il ne serait jamais le plus rigoureux soldat d’une formation 

en ligne, mais il connaissait de manière presque instinctive les manœuvres de débordement, 

encerclement et poursuite qu’il utilisait dans son travail quotidien avec les troupeaux de chevaux, les 

nandous et le bétail. 

Dans le contexte de fragmentation politique postrévolutionnaire, les avantages structurels de la 

mobilisation intermittente par rapport aux forces permanentes allaient presque de soi. Les hommes 

mobilisés par les milices n’étaient payés que les jours de service effectif. Le coût de leur 

                                                            
26 Dans la guerre de surprises, tout comme dans les coups de main des bandes de brigands, la croissance 
annuelle de la flore arbustive de la campagne jouait un rôle important. Voir Raúl O. Fradkin La historia de una 
montonera. Bandolerismo y caudillismo en Buenos Aires, 1826, Buenos Aires, Ed. Siglo XXI, 2006, p.39. 
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entraînement, armement et maintien était très inférieur. Dans une période de crise terminale de l’État, 

l’effort institutionnel nécessaire à leur mise en place était également plus faible : les milices 

demandaient moins de bureaucratie, magasins, casernes, écoles d’officiers, ateliers. À la différence de 

l’armée de ligne, la mobilisation intermittente n’arrachait pas les bras aux travaux productifs. Elle ne 

mécontentait pas non plus dans la même mesure les hommes qui étaient forcés d’y servir. 

Il fallait encore que ces forces de guerre intermittentes soient militairement capables de défendre 

le terrain contre tout envahisseur, y compris les armées de ligne. Dans la guerre, seule la victoire 

compte. Tous les avantages économiques, politiques et sociaux d’un dispositif militaire n’ont de 

valeur que s’ils apportent la supériorité au moment du combat. Voyons donc comment les différentes 

types de cohésion produits par les diverses dispositifs militaires s’exprimaient ensuite dans ce qui était 

possible ou pas sur le champ de bataille.   

 

La cohésion face à l’épreuve du combat  

 

L’effet des forces de guerre intermittentes sur son ennemi se faisait sentir avant même qu’on en 

arrive « aux mains ». Bien à l’avance, elles préparaient le terrain que l’envahisseur avait à traverser. 

Le bétail était retiré, les puits d’eau empoisonnés, les habitants à la loyauté douteuse étaient 

emprisonnés ou menacés. L’avancée de l’ennemi était toujours pénible. Sans guides locaux, sans 

informateurs, il pouvait s’avérer impossible de trouver des chevaux de remonte et des vivres frais.  

Détacher des patrouilles pouvait s’avérer très dangereux : les défenseurs rôdaient en permanence à 

quelque distance de la colonne d’attaque, prêts à se jeter sur n’importe quelle opportunité. La tactique 

défensive était presque toujours celle de la guerre de ressources, de harcèlement, d’usure. 

Dans ce jeu, la panoplie défensive des forces locales face à une force d’invasion était 

impressionnante. Elles postaient des embuscades près des meilleurs pâturages. Elles mettaient le feu à 

la végétation sur le passage de la colonne. La nuit, elles savaient lancer sur le campement des chevaux 

affolés, avec un effet dévastateur. Avec des lazos, elles capturaient et emportaient les sentinelles, les 

officiers, les éclaireurs. À force de ruses, elles excellaient également à enlever les chevaux de 

l’envahisseur. Ainsi, si tout marchait bien pour le défenseur, un attaquant ayant pénétré la province en 

très bon état pouvait se retrouver, au bout de quelques semaines, et sans qu’un coup de feu soit tiré, 

épuisé, démoralisé, décimé, et ce qui était pire que tout : à pied.  

En outre, dans un contexte comme celui de l’Amérique du Sud postrévolutionnaire, si on exclue 

les campagnes dirigées directement contre l’Indien, la plupart des guerres étaient à proprement parler 

des guerres civiles : elles opposaient des forces qui partageaient la langue, l’origine ethnique, 

historique et sociale. Le sentiment de la nationalité moderne était encore embryonnaire : les hommes 
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n’étaient donc pas figés dans une faction, mais passaient souvent au camp opposé d’après les 

circonstances et selon leur propre intérêt.  

Dans ces conditions, lorsque la montonera approchait il était normal que le chef de l’armée de 

ligne tremble. Il ne craignait pas forcément la défaite militaire : il sentait les conspirations qui se 

nouaient chez ses sous-officiers ; il remarquait que ses déserteurs ne s’enfouissaient plus vers 

l’arrière, mais droit vers l’ennemi ; il voyait que ses officiers n’étaient plus sûrs de leurs hommes, que 

tout un chacun craignait le poignard dans le dos. C’était presqu’une loi : la force d’attraction favorisait 

toujours la troupe la plus irrégulière27. D’autant plus que les soldats de ligne y étaient majoritairement 

des recrues forcées ; soumis aux lois de la discipline alors qu’ils n’avaient pas élu leurs officiers ; 

privés du fruit du saccage alors qu’ils ne touchaient presque jamais leur solde. Il était donc naturel 

qu’ils essayent de s’évader et passer à la montonera.  

Les forces de guerre intermittentes avaient l’effet magnétique d’un aimant. C’est ainsi que la 

figure du transfuge était de loin la plus importante dans toute équation militaire sud-américaine. 

Tactiquement, pour favoriser, ou comme on disait au Rio de la Plata, « protéger » les transfuges, 

lorsqu’elle se trouvait à proximité de l’ennemi la force intermittente détachait une ligne extrêmement 

mince de tirailleurs, laquelle se comportait de manière très proche d’une compagnie régulière de 

chasseurs montés. Ses hommes se divisaient en pairs et avançaient en se déployant, avec de large 

intervalles entre chaque couple, jusqu’à se rapprocher de la distance de tir. Alors l’un des hommes de 

chaque paire restait en arrière avec les deux chevaux en bride, tandis que son compagnon descendait 

et ouvrait feu avec un mousquet ou carabine, afin de harceler la ligne ennemie et provoquer une 

réaction28.  

Si le commandant ainsi attaqué n’était pas sûr de ses troupes, il n’avait pas d’autre issue que 

d’attaquer en masse. Les sources parlent de maint commandant peu prudent qui, envoyant en avant 

ses propres tirailleurs, les a vu mettre une pièce d’étoffe blanche dans les lances, puis se passer 

joyeusement à la montonera et le narguer depuis l’autre côté. Dans un cas pareil le jeu était terminé et 

il ne pouvait que se retirer pour sauver ce qui lui restait : l’effet de contagion pouvait être formidable, 

et il y a eu des cas où des escadrons entiers lancés dans une charge se sont arrêtés au dernier moment 

pour aller se former dans la ligne contraire29.    

                                                            
27 Les exemples dans ce sens sont très nombreux. Nous en faisons une analyse systématique dans notre travail 
de thèse. Peut-être le meilleur document illustrant cet effet de la montonera sur la force de ligne est le rapport du 
Baron de Holmberg sur sa défaite en Espinillo. Voir Partes de batalla de las Guerras Civiles 1814-1821, vol.1, 
Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1973, pp.7-16. 
28 Le rapport le plus complet de cette tactique « montonera » est donné par la plume experte de José María Paz. 
Voir notamment son étude sur le combat de la Herradura, Memorias Póstumas, vol.1, Buenos Aires, Ed. Emecé, 
2000, pp.271-289. 
29 C’est exactement ce qui arriva à Manuel Dorrego dans le désastre de Guayabos. Voir Partes de batalla de las 
Guerras Civiles 1814-1821, vol.1, op.cit., pp.66-70. 
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Par contre, si le commandant des forces de ligne comptait sur des troupes bien payées, 

enthousiastes et correctement entraînées, il pouvait lancer quelques compagnies de cavalerie pour 

balayer les tirailleurs. En un instant, ceux-ci remontaient en selle et se retiraient. Le tirailleur à pied 

n’avait pas à craindre que son compagnon l’abandonne : les paires étaient généralement formées par 

des compères, des frères, des parents. Ces poursuites étaient très dangereuses pour l’attaquant. Très 

couramment, les tirailleurs en fuite ne faisaient qu’attirer leurs persécuteurs dans des embuscades 

préparées d’avance. En se servant des dépressions du terrain, des bosquets ou des fermes les miliciens 

cachaient parfois des escadrons entiers prêts à se lancer sur les poursuivants désordonnés.  

S’il n’y avait pas d’embuscade, alors les escadrons réguliers rejoignaient finalement la ligne 

principale de la formation ennemie. Cette ligne variait énormément d’après le dégrée de régularisation 

de la force intermittente en question. Dans la longue période qui nous occupe, grand nombre d’unités 

de milices réussirent à avoir une cohésion proche de celle des forces permanentes ; elles pouvaient 

donc au besoin livrer une bataille d’après les normes de l’époque, avec de la cavalerie formée par 

échelons aux flancs, l’infanterie et l’artillerie au centre et une réserve à l’arrière.  

Mais plus cette troupe était irrégulière, plus la ligne principale ressemblait à celle des tirailleurs. 

L’infanterie, peu nombreuse voire inexistante, formée toujours au centre était de fait le seul point à 

peu près fixe du dispositif, son rôle réduit à servir de point de ralliement pour la cavalerie si elle 

venait à être dispersée. La cavalerie, elle, formait la plus grande partie de la force, parfois même sa 

totalité. Elle se plaçait de préférence aux ailes, formée sur une seule ligne de profondeur, s’allongeant 

insensiblement à mesure qu’elle approchait de l’ennemi. Si elle se voyait attaquée par de l’artillerie, 

les intervalles entre chaque cavalier pouvaient atteindre plusieurs mètres.  

C’est alors qu’elle utilisait la tactique du fer de cheval – ou croissant de lune. Aux flancs de cette 

ligne, en effet, se formaient toujours les cavaliers les plus mobiles et légers, de préférence des Indiens. 

Voyant un dispositif si faible, les forces de ligne peu expérimentées essayaient de charger sur le centre 

et le mettre en pièces. Or ce centre se dérobait toujours, tandis que la ligne des forces intermittentes se 

courbait avec aisance, ses bras s’allongeant de plus en plus, gagnant les flancs et les arrières. 

L’attaquant se retrouvait donc encerclé. 

Si la charge contre le fer de cheval était bien menée, les miliciens se débandaient instantanément 

dans toutes les directions. Comme ils ne rencontraient pas de résistance, les soldats attaquants criaient 

victoire, occupaient la position de l’adversaire et s’étonnaient de la lâcheté de leurs ennemis. C’est 

seulement dans un deuxième temps qu’ils se rendaient compte que dans l’arrière, leurs bagages, leur 

train et leurs chevaux de réserve avaient cependant été enlevés ; que leur ligne de retraite était 

compromise ; qu’ils ne comptaient plus qu’avec les munitions qu’ils portaient sur eux.  

Les forces intermittentes, de leur côté, en quelques minutes se reformaient tout autour des 

attaquants dans un nombre croissant d’agglomérations, comme des nuages noires issues du tourbillon 
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général. C’étaient encore et toujours les montones, les groupes de base, qui mettaient en pratique leur 

capacité de dispersion et de rassemblement. C’est dans ce moment crucial de la bataille que le type de 

cohésion spécifique aux forces intermittentes montrait sa valeur : le milicien ou le montonero cédait 

facilement la place, mais ils revenaient toujours là où étaient son capitaine et ses proches. L’ensemble 

général formé par une armée milicienne ou montonera était très faiblement soudé, et manquait certes 

d’une articulation organique : il pouvait donc être facilement cassé dans ses unités de base. La force 

du dispositif, cependant, consistait en ceci que ces unités pouvaient fort bien continuer à se battre de 

manière indépendante30.  

À ce stade, si l’armée de ligne avait toujours suffisamment de cavalerie, elle pouvait répéter 

l’opération et charger chacune de ces nouvelles réunions, les dispersant les unes après les autres. En 

toute probabilité, les groupes de base se reformeraient encore quelques fois. Si l’armée insistait, ils 

finiraient par se retirer : elle aurait remporté cette journée, quitte à tout recommencer le lendemain.  

Le danger pour les forces de ligne n’apparaissait vraiment que lorsqu’elles laissaient transparaître 

des signes de fatigue, ou lorsqu’un escadron s’éloignait trop de la ligne, se retrouvant isolé. Parce que 

ce serait lourdement se tromper que de croire que les forces de guerre intermittentes, du fait d’être une 

troupe légère, refusaient systématiquement le contact. Au contraire. Toute leur tactique évasive n’était 

en fait que la préparation du terrain pour le plus furieux corps à corps. Il suffisait de la plus petite 

faille, du plus mince espace entre les rangs des troupes de ligne, pour que les miliciens et les indiens 

s’élancent dans la plus furieuse des charges en fourrageurs.  

Que se passait-il alors ? Il est admis, aussi bien par les classiques militaires que par les 

spécialistes, qu’avec le système d’armes propre au XIXe siècle l’énorme majorité des charges à l’arme 

blanche n’aboutissaient pas : sauf dans des conditions exceptionnelles, avant le moment décisif du 

choc, l’une des forces était censée faire demi-tour et s’enfuir. La bibliographie existante apporte de 

nombreuses raisons qui expliquent ce fait souvent ignoré, parmi lesquelles la résistance du cheval à se 

heurter contre un corps solide, la perte de la formation à cause de la vitesse, ou tout simplement 

l’évolution de la peur31.  

                                                            
30 Il est peut être utile de rappeler ici la brillante analyse de la « guerre de paysans » réalisé par Carl Von 
Clausewitz : « Selon nous, la guerre populaire, comme quelque chose de vaporeux et de fluide, ne doit se 
condenser nulle part en un corps solide ; sinon l’ennemi envoie une force adéquate contre ce noyau, le brise et 
fait de nombreux prisonniers […] Mais, d’autre part, il faut bien que ce brouillard se condense en certains 
points, forme des masses compactes, des nuages menaçants d’où peut enfin surgir une foudre terrible. Ces points 
se situeront surtout aux ailes du théâtre de guerre ennemi.» De la guerre, Denise Naville (trad.),  Paris, Les 
éditions de Minuit, 1955, p.554. 
31 Le problème du choc à l’arme blanche fut en effet un sujet de débat très courant aussi bien dans les milieux 
militaires contemporains que dans l’historiographie. Parmi les classiques, voir notamment Jacques-Antoine-
Hippolyte de Guibert, Essai Général de Tactique, précédé d'un discours sur l'état actuel de la Politique et de la 
Science Militaire en Europe avec le plan d'un ouvrage intitulé: La France politique et militaire, Liège, C. 
Plomteux éd., 1773, vol.1, pp.31-35, 187-9. Pour une approche d’historien de la question, voir Rory Muir, 
Tactics and the experience of battle in the age of Napoleon, Yale University Press, 1998, pp.86-87, 113-4. Cf. 
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Or à partir de l’examen des sources, il est nécessaire d’admettre que dans le Rio de la Plata le 

choc, sans être forcément la règle, pouvait cependant se produire. Que ce soit par la particulière 

maîtrise du cheval propre au cavalier de la pampa, ou justement à cause du désordre avec lequel ils 

chargeaient, toujours est-il que deux forces de cavalerie qui fonçaient l’une sur l’autre pouvaient 

malgré tout arriver au contact. Il est toujours difficile de reconstruire en détail les gestes et les 

expériences vécus par les combattants dans de telles épreuves, mais nous comptons avec plusieurs 

témoignages exceptionnels qui peuvent nous servir de guide. 

Parmi tous les écrivains militaires de l’époque, aucun peut-être n’a laissé une mémoire mieux 

informée que celle du vieux militaire de frontière Prudencio Arnold. Dans un conflit interprovincial 

typique du littoral argentin, en 1845, il participa au combat de Malabrigo à la tête de son escadron de 

200 hommes. Le jour de la bataille il laissa 16 hommes à l’arrière pour se charger des bagages et des 

chevaux de remonte. Il détacha en outre 45 cavaliers en avant, se tirailler avec les guérillas contraires. 

Il ne lui restait donc que 139 hommes sous la main lorsqu’il occupa son poste dans la ligne de bataille. 

Tout de suite il remarqua dans la formation ennemie, juste en face de sa position, un escadron très 

beau, de 300 hommes, dont tous les chevaux étaient blancs. Prévoyant qu’il serait forcé de se battre en 

duel avec cette force, il demanda à l’escadron plus proche dans la ligne de lui venir en aide, formé en 

échelon derrière lui. 

Aussitôt les deux armées marchèrent l’une sur l’autre, au trot.  Tandis qu’ils avançaient, Arnold, 

marchant quelques pas devant sa troupe, leur expliqua la situation et leur rôle dans le dispositif, leur 

adressa une brève harangue et leur fit crier « Viva La Patria ! Viva Rosas ! ». Ils étaient déjà sur 

l’escadron aux chevaux blancs, ils se donnèrent la charge, aucune force ne recula et le choc se 

produisit. Les chevaux heurtèrent leur tête contre celles des chevaux ennemis, plusieurs hommes se 

firent embrocher dans les lances opposées, des corps roulèrent par terre. Chacun cherchait une fissure 

dans la formation ennemie afin de s’y faufiler, ils ne la trouvèrent pas : les deux escadrons gardaient 

les rangs bien serrés, un instant figés sur place, échangeant férocement des coups.  

La charge avait donc échoué partiellement, Arnold ordonna de faire volte-face. Ses hommes, 

dans l’ardeur de la lutte, avaient perdu la formation. Ils obéirent cependant, reculèrent 50 mètres et 

réussissent à réformer la ligne d’attaque. Ils menèrent une deuxième charge. Cette fois les rangs 

ennemis n’étaient plus aussi solides, les hommes d’Arnold trouvèrent facilement la faille, ils 

pénétrèrent dans les intervalles32.   

C’est alors qu’arrivait le moment de vérité de tout combat du Rio de la Plata. L’instant où la 

cohésion de chaque force de guerre était testée jusqu’aux dernières conséquences. C’était un brutal 

                                                                                                                                                                                         
Frédéric Chauviré, « La charge de cavalerie, de Bayard à Seydlitz », in Nouvelle histoire Bataille II, Cahiers du 
CEHD, n° 23, 2004, pp. 93-131. 
32 Prudencio Arnold, Un soldado argentino, Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1970, 
pp.66-72. 
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corps à corps où se décidait la victoire. Cette mêlée, les contemporains l’appelaient l’entrevero. Elle 

était de loin le moment le plus attendu et le plus apprécié par le soldat de cavalerie intermittente. On 

peut dire que le milicien et le montonero ne vivaient que pour cet instant. D’après Arnold, l’entrevero 

de Malabrigo fut le plus terrible qu’il ait jamais vu. Que se passait-il dans ce moment décisif ?  

Une fois l’entrevero commencé, avec des hommes des bandes contraires luttant pêle-mêle à 

l’arme blanche, toute formation et tout ordre étaient définitivement perdus : c’était nécessairement 

chacun pour soi. Loin d’un corps à corps rigide, comme celui d’une phalange hoplitique, dans 

l’entrevero la dynamique était tournoyante, hommes et chevaux s’entremêlant dans un mouvement à 

peu près circulaire. Ici ni la lance ni le fusil n’étaient plus de grand secours. La mêlée était le royaume 

où le couteau et le sabre, de même que les pistolets, régnaient en maîtres.  

Il est difficile de dépeindre le chaos qui s’ensuivait lorsque plusieurs centaines d’hommes et de 

chevaux commençaient à tourbillonner ainsi. Non seulement la visibilité était réduite à néant par la 

poussière, mais les notions sécurisantes de front, flancs et arrières n’étaient plus d’aucune utilité, les 

coups venant de tous les côtés. Pour empirer les choses, souvent les troupes de milices ne portaient 

pas d’uniforme, se distinguant par un simple ruban de couleur, ou une plume au chapeau. Dans les 

conditions de visibilité propres à l’entrevero, évidemment, ces marques ne servaient plus à grand-

chose, et les miliciens s’attaquaient et s’entretuaient indifféremment, sans trop savoir qui était en train 

de tomber sous le couteau33. 

Tandis que le cheval caracolait, les coups s’assenaient à droite et à gauche, sans pitié. Ceux qui 

tombaient du cheval avaient très faibles chances de s’en sortir vivants et étaient la plupart des fois 

piétinés jusqu’à la mort. Arnold ne précise pas combien dura l’entrevero de Malabrigo. Dans le cas le 

plus long que nous connaissons (le combat de Concepción del Río Cuarto, le 8 juillet 1821), ce 

spectacle infernal dura plus de trois quarts d’heure. Une véritable éternité, où la résistance physique et 

psychologique étaient éprouvées jusqu’à la limite.  

Or l’avantage dans cette instance décisive était clairement du côté des forces de guerre 

intermittentes. Le soldat de ligne était conditionné de par son entraînement à se battre dans un certain 

ordre et à des distances précises, en suivant des gestes mécaniques, avec des camarades à droite, à 

gauche et derrière soi. Dans le tourbillon de l’entrevero tout cela était irrémissiblement perdu. Le 

soldat se retrouvait dans un milieu incompréhensible où la maîtrise de soi n’était plus d’aucune utilité, 

et seules l’adresse instinctive et la fureur aveugle étaient des atouts.  

Plus la troupe de ligne était disciplinée, plus le passage d’une modalité à l’autre était difficile. 

Dans ces conditions, très souvent le soldat était terrorisé, déclenchant des mouvements de panique qui 

détruisaient tout vestige de cohésion. Le milicien ou le montonero, par contre, tant qu’il avait son 

                                                            
33 Dans le cas de Malabarigo, par exemple, Arnold explique qu’il n’y avait aucune manière de discriminer ses 
hommes des ennemis. 
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cheval et son couteau, pouvait continuer à se battre dans des conditions qui lui étaient familières. 

Étant donné son habileté avec le cheval et le couteau, il avait certainement de fortes chances de s’en 

tirer victorieux.    

Par conséquent, si les forces de guerre intermittente étaient forcées à se battre en bataille rangée, 

elles avaient tout intérêt à forcer l’arrivée du moment de l’entrevero. Par contre, la clé pour les forces 

de ligne était d’éviter cette mêlée à tout prix. Tant que l’infanterie gardait sa cohésion, elle pouvait 

toujours former un carré et tenter de se retirer au pas jusqu’au prochain village. Ceci risquait d’être 

fort loin, dans la Pampa dépeuplée, mais certaines troupes se sont ainsi sauvées. Mais si elle était 

rompue, et l’entrevero s’ensuivait, quelle chance avait-elle de trouver une échappatoire ? Le gaucho, 

et plus encore l’Indien, étaient des chasseurs experts. Ils pouvaient anéantir une troupe en fuite de la 

même manière qu’ils pourchassaient le gibier et achevaient le bétail. 

C’est au moment de la rupture, en fait, que la différence entre le type de cohésion propre aux 

forces de guerre permanentes et intermittentes se montrait dans toute son ampleur. L’unité de milices 

était facile à rompre, mais elle était également facile à regrouper, et elle pouvait le faire maintes fois 

avant de se disperser pour de bon. Autant la cohésion des forces de ligne était rigide, celle des milices 

était flexible. C’est que même si l’escadron de milices disparaissait en tant que tel, les miliciens 

continuaient à être liés entre eux par des rapports qui dépassaient le strictement militaire. Rompus, ils 

ne formaient pas une masse d’individus isolés : ils continuaient à faire parti du même réseau de 

parenté, voisinage, réciprocité, dépendance ; ils rentreraient chez eux ensemble. 

À l’inverse, le soldat de ligne se défaisait de tous ses liens avec l’armée une fois que son unité 

était défaite en bataille. Il jetait ou cassait son fusil, et dans ce geste hérétique il se défaisait de tout 

l’éthos militaire, de toute appartenance à la famille du régiment. Bête affolée, traquée aussi bien par 

l’ennemi que part sa propre armée, il se débarrassait de l’uniforme, était forcé de voler pour survivre, 

se cachait dans les champs ou chez des paysans hospitaliers. En tout état de cause, il était parfaitement 

perdu pour l’armée.  

 

Conclusion : victoires indécises, défaites définitives 

 

Se dévoile ainsi la logique stratégique et tactique de cette forme de guerre parfaitement adaptée 

au terrain. La montonera, les milices et ses auxiliaires Indiens pouvaient bien être défaits en bataille 

rangée. Il ne faut pas se tromper : dans les batailles, la plupart des fois, c’était l’armée de ligne avec sa 

cohésion plus solide qui l’emportait. Ayant reçu plusieurs charges, et ne voyant pas de signe de 

faiblesse dans l’attaquant, la force intermittente se voyait forcée à se disperser et céder le terrain. Mais 

qu’était une victoire, contre un ennemi pareil ? Ils se retiraient avec de courtes pertes et se réformaient 
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quelques centaines de mètres plus loin. Si on réussissait à les disperser complètement, on courait 

toujours le risque de les voir se rassembler à nouveau quelques jours plus tard34. 

Durant l’année cruciale de 1819, deux commerçants, Martín Torino et Facundo Zuviría, 

échangèrent entre eux une série des lettres où ils se mettaient au courant de l’évolution de la situation 

politico-militaire dans leurs provinces respectives, Salta et Buenos Aires. Le premier décrivait la 

résistance faite par les gauchos de Güemes contre la dernière invasion royaliste. Le deuxième, 

peignait de couleurs sombres les victoires des montoneras du littoral sur les dernières troupes de ligne 

de l’État central, juste avant sa chute. Son analyse, certes partiale, vise cependant juste et annonce la 

victoire inévitable des forces de guerre intermittentes :  

« La situation avec la montonera va de pire en pire, toute initiative militaire à son encontre est 
condamnée d’avance. Ce type de guerre est le plus sanglant que nous n’ayons jamais vu en Amérique, 
et le plus grave est qu’il est impossible d’y mettre fin par les armes. Les montoneros ne font pas de 
quartier. Tous les prisonniers (et ils sont nombreux) sont systématiquement égorgés […] Nos 
triomphes se limitent à les mettre en fuite, ce qui constitue pour eux une victoire. À elle seule, la 
montonera fait plus de tort aux intérêts de notre gouvernement que toutes les armées espagnoles 
ensemble.35» 

Fructuoso Rivera, l’un des hommes forts de la Bande Orientale, savait mieux que quiconque 

comment tirer profit de ces attributs des forces intermittentes. Des longues décennies durant, il fit 

face, à la tête de ses miliciens et montoneros, à de nombreuses invasions menées par des forces 

toujours supérieures et plus disciplinées. Au lieu de rassembler toutes les forces miliciennes 

disponibles sur un point afin de donner une bataille générale, il ne mobilisait à chaque fois que les 

miliciens propres au département où se trouvait l’ennemi sur son passage, deux mille ou trois mille 

hommes tout au plus. Ces hommes se battaient chez eux pour défendre ce qui leur était le plus cher. 

Ils harcelaient l’envahisseur, lui offraient des batailles partielles. Toujours vaincus, ils se dispersaient 

très vite, chacun rentrant chez lui.  

Alors la colonne d’attaque poursuivait sa marche, passait au département suivant. Là encore, 

Rivera ne leur opposait que les forces locales. La même dynamique se répétant plusieurs fois, les 

envahisseurs s’épuisaient à affronter toujours une fraction des forces des défenseurs, sans vaincre 

                                                            
34 Ceci est en parfait accord avec l’opinion bien connue de Clausewitz : « Le caractère du combat de landsturm 
est le même que celui de tous les combats livrés par des troupes de qualité inférieure : beaucoup d’élan et 
d’ardeur au début, mais peu de sang-froid ou de ténacité dans la durée. En outre, si une force de landsturm est 
défaite ou dispersée, les conséquences sont peu graves, car c’est pour cela qu’elle est faite ; mais il ne faut pas 
qu’elle soit brisée par des pertes exagérées en tués, blessés et prisonniers, car une défaite de ce genre refroidirait 
vite son ardeur.» Carl von Clausewitz, op.cit., p.555. 
35 Le soulignage est notre. Nous traduisons: “La montonera sigue peor, y todo proyecto contra ella aborta en su 
origen. Esta guerra es la más sangrienta que hemos visto en América, y lo peor que tiene es que por armas es 
interminable. Los montoneros no dan cuartel y el número de degollados se cuenta por el de prisioneros (que son 
muchos) […] Nuestros triunfos se reducen a hacerlos huir, en lo que ellos consiguen una victoria. La montonera 
sola perjudica más a nuestro concepto, a nuestros intereses y a todo cuanto puede consolidar nuestro gobierno, 
que han perjudicado hasta aquí todos los ejércitos españoles.” Facundo Zuviría a Martín Torino, Buenos Aires, 
27 marzo 1819, in Luis C.Güemes, Güemes documentado, vol.8, Buenos Aires, Editorial Plus Ultra, 1984, 
pp.377-8. 



  23

jamais la volonté de résistance de la population locale. L’effet accumulatif des escarmouches et petits 

combats – en termes de pertes humaines, matérielles et surtout morales – était de fait plus puissant 

que celui d’une bataille rangée36. C’est ainsi que ceux qui s’attaquaient aux forces intermittentes 

accumulaient des victoires dans les combats, mais finissaient toujours par perdre la guerre. La liste de 

défaites essuyés par un Rivera est interminable. Pourtant, on pourrait dire qu’il ne fut jamais vraiment 

vaincu.  

À l’inverse, dans chaque victoire remportée par les forces intermittentes, si rares soient-elles, les 

dommages subis par la force de ligne étaient irréparables : l’armée était littéralement défaite, 

désagrégée dans ses composants individuels. L’énorme investissement en temps, efforts et ressources 

fait par l’État dans la levée de l’armée, était à tout jamais perdu. Étant donné le type de cohésion 

propre aux forces en jeu, la victoire décisive existait, mais seulement lorsqu’elle favorisait les forces 

de guerre intermittentes. Dans les conditions alors présentes, la défense l’emportait nettement sur 

l’offensive. La fragmentation politico-territoriale était, d’un point de vue militaire, inévitable.     

 

 

 

 

 

                                                            
36 Voir A.Dufort y Álvarez, Invasión de Echagüe, batalla de Cagancha, Montevideo, Tip. Lit. Oriental, 1894, 
pp.147-9. 


