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Renaud Morieux est spécialiste des relations franco-britanniques et plus 
précisément de leurs échanges transnationaux dans le long XVIIIe siècle. Gagnant du prix 
Leo Gershoy pour son édition revisitée de The Channel. England, France and the 
Construction of a Maritime Border in the Eighteenth Century, il propose cette fois-ci un 
nouvel ouvrage dans lequel il analyse les concepts et les expériences des Français et des 
Britanniques prisonniers de guerre enfermés pendant le long XVIIIe siècle. Par une 
approche globale, il étudie l’histoire des lois internationales en variant les perspectives : 
sociale, juridique, économique et culturelle. L’objectif de l’auteur est de démontrer que les 
prisonniers de guerre pendant les conflits franco-britanniques du XVIIIe siècle forment une 
institution sociale particulière. Pour ce faire, il vise à répondre à trois questions 
principales : légalement, qu’est-ce qu’un prisonnier de guerre au XVIIIe? Comment l’État 
évolue-t-il, alors qu’il est dans un contexte de guerres où l’enfermement est abondamment 
utilisé? En quoi les prisonniers de guerre ont-ils pu modifier, transformer les sociétés 
desquelles ils étaient captifs? Ainsi, l’ouvrage, loin de l’histoire militaire traditionnelle, 
participe pleinement au renouvellement de l’histoire de la guerre.  

Conscient que les lois de la guerre ont été amplement étudiées, Morieux observe 
l’évolution, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, des mesures de protection réservées aux 
prisonniers de guerre. Ces dernières étaient utiles pour les États et les sociétés qui les 
composent, tant d’un point de vue démographique qu’humanitariste. De plus, ces mesures 
étaient utilisées par toutes les nations en conflit, pour éviter que leurs soldats capturés 
subissent la vengeance du pays d’accueil. Dans son premier chapitre, l’auteur expose les 
défis rencontrés par l’État pour imposer ses lois. Il y démontre à quel point la définition 
d’un prisonnier de guerre dans le contexte des lois internationales est contradictoire et 
nuancée. Effectivement, l’État n’est pas la seule force en présence et d’autres éléments 
influencent cette définition. De plus, les conditions pour faire partie de cette catégorie sont 
variables et chevauchent d’autres catégories, entre autres spatio-temporelles. R. Morieux 
n’hésite donc pas à faire des choix méthodologiques liés à la géographie. Ainsi, il se 
concentre généralement sur l’océan Atlantique, rejoignant son grand intérêt pour l’histoire 
océanique, les frontières maritimes et les identités.  

Dans le deuxième chapitre, Morieux démontre qu’il est possible d’être à la fois 
patriotique et de faire preuve d’empathie pour des soldats ennemis capturés. Effectivement, 
les combats se font aussi à un niveau moral. Un appel à la civilité est présent, correspondant 
au courant philanthropique de l’époque. Surtout, cette façon de faire servait les intérêts de 
l’État. Morieux aborde les ambiguïtés morales et politiques présentes, pour ensuite se 
concentrer sur les conditions réelles des prisonniers, en insistant sur le rôle des 
communautés civiles. Il y a eu une évolution pendant le siècle, comme l’a illustré l’analyse 
concrète de la situation pendant les guerres révolutionnaires et napoléoniennes. Pendant 
ces conflits, les intérêts de la nation ont combattu les pratiques « humanitaires ».  À la fin 
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du XVIIIe siècle, l’État français aurait arrêté d’utiliser ces dernières en s’appuyant sur de 
nouvelles formes de justification. Toutefois, certains historiens affirment que d’autres 
nations faisaient aussi preuve de violence excessive.  

Dans le troisième chapitre, Morieux démontre que les prisonniers faisaient preuve 
d’une grande mobilité, quoique forcée par leur statut. Celle-ci était systémique, car les 
soldats capturés en mer ne pouvaient pas être enfermés sur l’eau. Pour comprendre 
pourquoi et comment les prisonniers se déplaçaient, le chapitre est divisé en unités 
géographiques. Les conclusions varient irrémédiablement selon les aires géographiques. 
Ainsi, la situation est d’abord analysée dans les Caraïbes, puis dans l’océan Atlantique et 
finalement, en Europe. Il conclut que la distance avec la métropole permettait une plus 
grande autonomie aux différents pouvoirs. Des tensions étaient présentes entre l’État, les 
autorités locales et les différentes administrations entre elles. L’autorité étatique était 
contestée localement, démontrant qu’elle n’était pas aussi puissante que voulu. Les 
prisonniers de guerre en souffraient. Souvent, ils étaient relocalisés, car les autorités locales 
refusaient cette nouvelle responsabilité imposée par l’État. 

Dans le quatrième chapitre, l’auteur expose que les lieux de détention étaient des 
endroits agités. Il n’existait aucun modèle unique et les bâtiments réquisitionnés ont eu des 
utilités passées diverses. Au XVIIIe siècle, cependant, une réflexion se développe pour 
séparer les prisonniers de guerre des autres personnes enfermées et adapter les prisons à 
leurs occupants, tant en France qu’en Angleterre. Morieux compare à travers ce siècle les 
deux nations pour démontrer leurs différences. Il observe que la Grande-Bretagne est la 
première à agir, dans les années 1770. Des locaux spécifiques sont alors construits. Ils 
avaient comme objectifs d’assurer la sécurité, la salubrité et la séparation des prisonniers 
de guerre de la masse des criminels. Plus que de simples espaces d’enfermement, ces 
prisons sont des lieux où les prisonniers interagissent avec l’établissement en lui-même. 
Les prisonniers y bâtissent des relations avec leur environnement temporaire et ceux qui le 
fréquentent. Ces relations sont souvent marquées par des tensions et même de la violence. 
Ainsi, les autorités ont dû se surpasser et se réinventer pour forcer l’ordre et s’adapter aux 
situations, par exemple en adaptant les infrastructures pénitentiaires suite à la destruction 
de murs pour s’évader. 

Dans le cinquième chapitre, Morieux démontre que le monde de l’enfermement ne 
reproduit pas simplement la société extérieure. S’y déroule en effet une redéfinition des 
catégories sociales, imposée par les limites des conditions d’enfermement. Les sociétés 
locales ont même été déstabilisées par la présence de ces prisonniers qui remettaient en 
question la hiérarchie. Il aborde le cas précis des prisonniers libérés sur parole en Europe, 
alors qu’ils fréquentent quotidiennement les citoyens. Ensuite, il analyse la perception que 
la société avait de la valeur et de la place des prisonniers de guerre dans la hiérarchie 
sociale. Celle-ci variait grandement à une échelle locale et temporelle. Finalement, il 
affirme que les hiérarchies sociales ne peuvent pas toujours être utilisées en prison. 

Dans le dernier chapitre de sa démonstration, Morieux s’attarde aux relations 
sociales spécifiques au monde carcéral en analysant le maintien de l’ordre et sa 
contestation. Il y affirme que les prisonniers et les membres du personnel ne peuvent pas 
être dans un état permanent de conflits, malgré l’opposition qui les sépare. Il y a donc des 
moments d’accalmie. Leur situation reste différente des prisonniers « normaux », non 
soumis aux lois de la guerre. Toutefois, les prisonniers de guerre sont encadrés de normes 
différentes qui les exposent à plus de violence. Il démontre également que les révoltes et 
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les épisodes de corruption sont des moyens de maintenir l’ordre dans une prison. Cette 
dernière étant d’ailleurs bien connectée malgré tout à la société, comme l’illustrent les 
tentatives d’évasion. 

Morieux termine son livre avec un épilogue des plus singuliers. En effet, il observe 
le cas spécifique de Napoléon, car cela illustre les limites de la théorie et la réalité. Ainsi, 
cette étude permet d’appliquer ce qui a été exposé précédemment. Il conclut que 
l’enfermement militaire suit certaines caractéristiques essentielles propres à tous les 
prisonniers de guerre. Il en profite pour faire une transition avec le XIXe siècle, où 
l’enfermement est progressivement utilisé comme outil politique. 

 
R. Morieux réussit à mettre en lumière les complexités liées aux prisonniers de 

guerre au XVIIIe siècle dans les guerres franco-britanniques. Il y expose les tensions 
causées par l’opposition entre l’état de guerre d’une nation et la société qui la compose. 
Cette étude permet aussi d’aborder les lois internationales d’un autre angle, en analysant 
spécifiquement le cas des prisonniers de guerre qui participent à des conflits 
transnationaux. Il s’inscrit dans l’historiographie par son innovation, se concentrant sur les 
impacts sociaux de la guerre. L’enfermement militaire offre une occasion d’observer les 
changements dans la société et la structure de l’État par le défi que posent les prisonniers 
de guerre. 

Dans ce livre, Morieux a su appuyer ses thèses de nombreux exemples qui illustrent 
que la réalité des prisonniers de guerre était pleine de nuances. Le travail s’appuie sur des 
archives variées, comme le récit d’individus, dont certaines sont inédites. Cette recherche 
exhaustive permet donc de comprendre l’expérience des prisonniers de guerre d’une 
panoplie d’angles différents. De plus, il faut souligner la présence de 14 illustrations, telles 
que des cartes ou des graphiques qui viennent appuyer l’argumentation. Il est possible de 
regretter un penchant plus prononcé pour l’analyse de la situation en Grande-Bretagne et 
le recours plus fréquent aux archives britanniques. Toutefois, les comparaisons réalisées 
entre cette nation et la France mettent tout de même en valeur la pertinence d’une approche 
transnationale. En général, cette publication permet de bien comprendre l’État moderne à 
travers une histoire sociale en insistant sur les relations complexes entre les nations 
britannique et française, la société qui les compose et les liens entre cette dernière et les 
personnes en captivité en temps de guerre. Il s’agit d’une étude de qualité qui invite à une 
nouvelle exploration tant des expériences de la guerre que de celles de l’enfermement. 
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