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A la fin du mois d’août 1812, quelques jours avant la bataille de la 
Moscowa, Denis Vassiliévitch Davidoff, colonel de hussards dans l’armée 
russe, obtient du maréchal Koutouzoff l’autorisation de constituer un 
petit groupe de partisans destiné à harceler les lignes de communications 
françaises. Cette initiative fera tache d’huile et bientôt cosaques et troupes 
irrégulières transformeront en déroute la retraite de la Grande Armée.

Davidoff tirera les leçons de son action dans un petit traité d’une 
grande densité qui contient certainement la quintessence de la guerre de 
partisans ou « petite guerre ». L’auteur la resitue à la fois dans son histoire 
qui remonte à la guerre de Trente Ans, dans sa méthode qui consiste à 
couper les communications et le ravitaillement de l’armée adverse, et dans 
ses objectifs, que n’auraient pas reniés Sun Zi et Maurice de Saxe, gagner la 
guerre au moindre coût humain.

L’Essai sur la guerre de partisans méritait depuis longtemps d’être repu-
blié. C’est désormais chose faite, dans une nouvelle édition annotée, au sein 
de laquelle ont été insérées les figures et cartes originales dessinées de la 
main même de Davidoff, figures et cartes présentes dans la première édi-
tion russe mais malheureusement oubliées dans l’édition française de 1841.
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