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Bulletin d’information de la CIHM, n° 20, Printemps 2013
Dernières Nouvelles!
La préparation du 39e Congrès d’histoire militaire à Turin suit son cours.
Nous sommes très reconnaissants envers la Commission italienne d’avoir
accepté de le prendre en charge à si brève échéance et d’avoir pu mettre
sur pied en peu de temps un Congrès qui s’annonce excellent. Quelques
problèmes d’organisation se sont malgré tout posés (dont la réservation
des hôtels) vu les délais impartis, mais ils sont à présent surmontés. Le 1er
juin, le Bureau exécutif de la CIHM a rencontré à Turin le Col. Matteo
Paesano, le Prof. Massimo de Leonardis et le Col. Marco Cenni. Les
membres du Bureau sont repartis pleinement rassurés quant à l’état des
préparatifs.
Pour plus de détails, voir le site web du congrès (en anglais, français et
italien):
http://www.difesa.it/Il_Ministro/CISM/39congressoCIHM/Pagine/XXXIXCongr
essoInternazionaleCIHM.aspx?lang=fr
Lettre du Président
Piet Kamphuis, Président, CIHM
En route vers le 75e anniversaire à Turin !
Un hiver prolongé et froid a enfin cédé la place aux rayons du soleil. Ce changement de
saison apporte comme toujours un renouveau d’énergie. Cela tombe à point nommé pour
moi vu que, outre mes responsabilités habituelles à l’Institut néerlandais d’histoire
militaire, je me suis trouvé impliqué dans les préparatifs d’une cérémonie unique :
l’abdication de la Reine Beatrix et l’investiture du Roi Willem-Alexander, à Amsterdam
le 30 avril dernier. Nous avons à cette occasion reçu de nombreuses questions, notre
expertise en histoire militaire étant mobilisée afin de concilier les cérémonies militaires et
les traditions avec notre société moderne. Les liens étroits entre la monarchie
néerlandaise et les Forces armées remontent aux débuts de la révolte contre le Roi
d’Espagne Philippe II au milieu du XVIe siècle. La devise du chef des rebelles, le Prince
Guillaume d’Orange, est toujours la devise nationale du Royaume des Pays-Bas : « Je
maintiendrai ».
Cette année, notre Commission nationale d’histoire militaire (CIHM) célèbre son 75e
anniversaire. Je me suis souvent rappelé cette maxime, « Je maintiendrai », durant les
préparatifs de l’événement. Après tout, nous ne sommes jamais que de simples passants
dans l’histoire de l’humanité. Le Bureau de la CIHM a pour devoir de maintenir
l’héritage de nos prédécesseurs tout en s’assurant que notre organisation à vocation
mondiale continue de croître et de se développer. J’ai pleinement conscience que nous ne
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pouvons remplir cette tâche correctement qu’en écoutant les idées et les suggestions des
piliers de notre organisation, c’est-à-dire les comités spécialisés et les commissions
nationales.
Je me réjouis personnellement de ce que notre Secrétaire général, le Dr. Erwin Schmidl, a
pu voir l’un de nos vœux déjà ancien se réaliser. Au début du mois d’avril, notre site web
a été lancé, qui nous permettra d’échanger rapidement de l’information. De plus, grâce
aux liens qu’il contient, nos commissions nationales pourront l’utiliser pour informer
notre communauté internationale des colloques ou publications importantes.
Dans l’avant-propos de notre précédente lettre d’information, j’expliquais combien les
contacts personnels comptent à mes yeux. Pour de nombreux collègues, l’aéroport
international de Schiphol reste une plaque tournante importante sur notre vieux continent.
Je suis toujours heureux de libérer une place à mon agenda pour une rencontre. Je trouve
les discussions avec les dirigeants des commissions nationales enrichissantes et
stimulantes, telles celles que j’ai eues récemment avec la Commission française à Paris.
Ce fut aussi le cas d’un congrès particulièrement intéressant à propos des guerres
balkaniques, organisé par nos collègues turcs à Istanbul au mois de décembre 2012.
J’attends avec impatience le « Congrès des Congrès », lequel n’est autre, après tout, que
le Congrès de la CIHM ! J’ai hâte de revoir tous ces visages familiers à Turin et de
rencontrer de nouveaux collègues, mais surtout, de pourvoir échanger à propos des
derniers développements de notre fascinante discipline. Nos collègues italiens méritent
leur réputation d’hospitalité et d’organisateurs compétents, et ils réussiront sans aucun
doute à faire de notre congrès anniversaire un événement mémorable. Les activités
commémoratives ont été confiées aux mains expérimentées du Vice-Président Massimo
de Leonardis et du Dr. Erwin Schmidl. Mon enthousiasme s’est encore renforcé du fait
que nos hôtes ont obtenu le soutien de onze universités italiennes renommées avec,
comme conséquence, plus de vingt jeunes doctorants italiens qui se sont inscrits au
congrès. Ma conclusion coule de source : Arriverderci a Torino!
Rapport du Secrétaire général
Erwin A. Schmidl, Secrétaire général, CIHM
Le principal travail de ces derniers mois fut la mise en route de notre site web. Le réaliser
dans nos cinq langues n’a pas toujours été facile, mais grâce à l’aide d’une équipe
professionnelle – dirigée par Thomas Filafer et Philipp Fuchs, et utilement assistée par
Stefan Mach des Archives nationales autrichiennes – nous avons pu ouvrir le site en avril.
L’adresse URL est simple à mémoriser : www.icmh.info. Vu que l’acronyme CIHM était
déjà utilisé par d’autres sites, la version pour nos collègues francophones et latins est
accessible via l’adresse www.histmil.info (forme contractée de ‘histoire militaire’ ou
‘historia militár’). Nous sommes certainement loin d’avoir atteint la perfection, mais nous
espérons l’améliorer et le compléter au fil du temps.
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En l’absence d’objections à notre précédent message, nous avons aussi mis en ligne notre
Vade-mecum dans un format PDF téléchargeable en ligne. Merci de vérifier si les
informations sont (toujours) correctes ou de nous contacter si vous souhaitez la
suppression de certaines données (adresses privées, par exemple).
Encore un point : parmi les données que je voudrais ajouter à notre site web figurent des
informations à propos des différents congrès passés, les Actes, nos revues, et des liens
vers les sites web de nos commissions nationales. N’hésitez pas à me contacter pour me
communiquer vos souhaits à cet égard et les données en votre possession à l’adresse
suivante : erwin.schmidl@bmlvs.gv.at. Grand merci pour votre aide, meilleures
salutations de Vienne – et au plaisir de vous voir bientôt à Turin !
Le 38e Congrès à Turin, Italie
Massimo de Leonardis, Vice-président, CIHM
Le 39e Congrès de la CIHM se tiendra à Turin du 1er au 6 septembre 2013. Il est pris en
charge par la Commission italienne d’histoire militaire, dont le Président, le Col. Matteo
Paesano, avait déjà organisé l’excellent 34e Congrès de la CIHM en 2008 à Trieste.
Le site web du congrès est consultable à l’adresse suivante :
http://www.difesa.it/Il_Ministro/CISM/39congressoCIHM/Pagine/Temaesottotemi.aspx?l
ang=en
Le thème général du congrès concerne les Opérations interarmées et internationales dans
l’histoire militaire. Depuis l’Antiquité, l’homme s’est battu sur terre et sur mer ; au fil de
l’histoire, les grands empires et les grandes puissances ont dû mettre en place des forces
terrestres et maritimes afin d’affirmer leur influence politique internationale et de gagner
les guerres.
Au début du XXe siècle, un nouvel outil militaire, l’aviation, a fait son apparition, et dès
lors les guerres se sont aussi déroulées dans les airs. Tôt (comme en Italie) ou tard
(comme aux Etats-Unis), l’armée de l’air est devenue une force armée autonome et les
doctrines stratégiques ont dû tenir compte de cet élément nouveau: la puissance aérienne.
L’expérience de la seconde guerre mondiale a mis en évidence la nécessité d’une
coordination étroite entre les opérations terrestres, maritimes et aériennes, d’où la
décision de créer des ministères de la Défense et des comités d’état-major conjoints. En
même temps, les alliances traditionnelles ont été largement remplacées par des
organisations de défense collective, telles que l’OTAN et le Pacte de Varsovie, dotées de
commandements intégrés.
Dans les opérations militaires plus récentes (depuis les opérations de peacekeeping
jusqu’aux combats de haute intensité), l’approche interarmées et multinationale semble
jouer un rôle particulièrement important.
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Le Congrès traitera de ces différents aspects, comme on peut le voir dans les différents
sous-thèmes:
1. La coordination entre opérations terrestres et navales dans l’histoire ancienne et
médiévale.
2. La coordination entre opérations terrestres et navales dans l’histoire moderne et
contemporaine.
3. Les doctrines en matière de puissance aérienne et de puissance maritime; les
combats aéroterrestres; la coopération entre les forces navales et aériennes.
4. Les guerres de coalition: alliances, organisations de défense et de sécurité
collective et «coalitions de bonnes volontés»..
5. L’unification des ministères des trois forces armées sous le ministère de la
Défense, les Comités des Chefs d'État-major et les Commandements intégrés de
théâtre.
6. L’approche interarmées et multinationale dans les opérations militaires des XXe
et XXIe siècles et l’évolution technique et politique des services de
renseignement.
Les Commissions nationales sont invitées à introduire leurs propositions de communications avant le 15 juin 2013. Elles doivent avoir reçu l’approbation du Président de la
Commission nationale concernée et, en cas de soumissions multiples, elle devront être
présentées par ordre de priorité. Les propositions de communications devront être
envoyées à la Commission Italienne d’Histoire Militaire (adresse e-mail:
ichm2013@smd.difesa.it. Chaque proposition de communication (rédigée dans une des
trois langues officielles du Congrès) devra inclure: le nom de l’auteur, un court CV
académique (ne dépassant pas une demi-page), les références et le thème spécifique
abordé, et un court réusmé ne dépassant pas une page. Pour le 30 juin 2013, les historiens
choisis pour présenter leurs communications devront nous faire parvenir la version orale
– temps de présentation ne dépassant pas 15 minutes – dans une des trois langues
officielles du Congrès (anglais, français, italien), afin de permettre leur traduction. Les
Actes paraîtront sous forme imprimée et sur internet.
Organisé sous la responsabilité de la CIHM, l’atelier pour jeunes chercheurs-doctorants
aura pour thème : La mémoire, les sources documentaires et la guerre.
En parallèle, la Commission italienne d’histoire militaire organisera un séminaire
réunissant de jeunes historiens militaires italiens dans le cadre du soutien apporté à
l’organisation de ce congrès par plus de dix universités italiennes de premier plan.
Durant le Congrès, la CIHM, fondée en 1938, célébrera son 75e anniversaire. A cette
occasion, un livre commémoratif sera présenté, qui comportera deux parties. La première,
de la main du Professeur Dr. Nicola Labanca (Université de Sienne, Italie), traitera de
l’évolution de l’historiographie militaire internationale au cours des 75 dernières années.
La seconde section, en anglais, rédigée par le Lt. David Kostewicz (Marine allemande),
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portera sur l’histoire de la CIHM. Cette publication est coordonnée par le Vice-Président
de Leonardis et le Secrétaire général Erwin Schmidl.
Turin, qui a déjà accueilli le Congrès en 1992, est une ville particulièrement appropriée à
nos activités. Elle fut capitale du Duché de Savoie à partir de 1563, du Royaume de
Sardaigne à partir de 1720 et première capitale du Royaume d’Italie de 1861 à 1865.
C’est l’un des centres culturels, scientifique, touristique et universitaire majeurs d’Italie,
avec de solides traditions militaires. Le Congrès se déroulera au Centre de Congrès
“TORINO INCONTRA”, Via Nino Costa 8, 10123 Torino.
Pour tout question relative au Congrès, merci d’utiliser les moyens de contact suivants :
Courriel: ichm2013@smd.difesa.it ou quinto.segrstorico@smd.difesa.it. Tél: (+39) 06
46913770 or (+39) 06 46913769 or (+39) 06 46912197. Fax: (+39) 06 46912615.
La Bibliographie internationale d’histoire militaire
Mauro Mantovani
Président du Comité de bibliographie de la CIHM
Editeur en chef de la Bibliographie internationale d’histoire militaire
La Bibliographie international d’histoire militaire paraît annuellement depuis 1978. Elle
compile des recensions bibliographiques portant sur la littérature internationale qui traite
d’histoire militaire. Elle est publiée par Brill sous les auspices du Comité de bibliographie
de la CIHM.
Les six derniers mois ont vu la parution du tome 32/2 et la mise en chantier du 33/1.
Parue en décembre 2012, la livraison 32/2 contient deux articles présentés à la Table
ronde consacrée aux ouvrages récents lors du dernier congrès annuel de la CIHM (« La
technologie et l’art militaire »). Le Col. Dr. Winfried Heinemann (Allemagne), membre
du Comité de bibliographie, a passé en revue des ouvrages concernant l’Allemagne à
l’ère des guerres mondiales. Le Dr. Barton C. Hacker, quant à lui, présenta une étude de
la littérature traitant de l’introduction du cheval dans l’art de la guerre antique et ses
implications tant pour les sociétés que pour l’organisation et les mutations technologiques
au sein des différentes armées. La seconde section de ce volume de la Bibliographie
comporte les traditionnelles recensions d’ouvrages nouveaux à la pointe dans leur champ
d’expertise.
L’édition 33/2, à paraître pour le prochain Congrès à Turin, suivra encore cette structure
duale. Nous sommes heureux de pouvoir y publier deux articles historiographiques qui,
une fois encore, ont été passés au crible du peer-reviewing (jugement par les pairs). Le
premier est de la main du Dr. Ricardo A. Herrera, Professeur associé en histoire militaire
à la School of Advanced Military Studies, U.S. Army Command and General Staff
College, Fort Leavenworth, Kansas, et représentant pour la Commission américaine au
Comité de bibliographie. Son article s’intitule: “A People and its Soldiers: The American
Citizen as Soldier, 1775-1861“. Le second a pour auteur le Dr. Mikael Nilsson, chercheur
et professeur en histoire à l’Université de Stockholm (Suède), qui traite de
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l’historiographie relative à la Suède pendant la Guerre froide. La part dévolue aux notices
bibliographiques est moindre qu’à l’ordinaire dans cette livraison. Le nombre de notices
espagnoles est par contre remarquable.
Le délai d’envoi des contributions au prochain numéro a été fixé au 1er septembre 2013.
Appel est fait aux articles historiographiques traitant de l’histoire militaire dans un pays
spécifique ou abordant une problématique plus générale de l’histoire militaire. Les
articles ne dépasseront pas les 7.000 mots. Pour vous faire une idée du type de
contributions attendues, nous vous invitons à consulter le site web de Brill, où certains
articles précédemment publiés dans la Revue internationale d’histoire militaire sont
téléchargeables en ligne: http://booksandjournals.brillonline.com/content/22115757.
Si vous souhaitez des informations complémentaires ou pour toute question éditoriale,
merci de contacter Mauro Mantovani, éditeur en chef et président du Comité de
bibliographie de la CIHM, mauro.mantovani@vtg.admin.ch , ou Marco Wyss, Center for
Strategic Studies, ETH Zurich, Suisse, marco.wyss@sipo.gess.eths.ch
Enfin, signalons que le Bureau du CB nouvellement créé, composé de M. Eric Bastin, du
Col. Dr. Winfried Heinemann, du Dr. Marco Wyss et de moi-même, a tenu une réunion
très productive à Berlin, en janvier dernier. Les idées phares sorties de cette réunion
seront présentées au Comité à Turin – où j’espère rencontrer de nombreux lecteurs de
cette lettre d’information !
Comité des archives militaires
Hans Pawlisch, Président, Comité des archives militaires
Lynn Jones Stewart, Secrétaire de séance
Cette année fut riche en événements pour le Comité des archives (CAM). Lors de notre
dernière réunion, nous avons élu Flavio Carbone (Italie) en remplacement du Dr.
Tepperberg (Autriche) comme nouveau Secrétaire général. Nous sommes reconnaissants
au Dr. Tepperberg d’avoir accepté de poursuivre sa mission comme éditeur de Mars et
Janus. Je suis heureux de ce que le tant attendu site web de la CIHM ait pu voir le jour.
Nous saluons le travail ardu qu’ont accompli à cette fin le Dr. Erwin A Schmidl,
Secrétaire général de la CIHM, le Dr. Christoph Tepperberg, du Comité des archives
(CAM) de la CIHM, et Stefan Mach, des Archives de la Guerre à Vienne. La page
d’accueil a été conçue par P.C.A. Edv Beratung à Vienne et mise en ligne le dimanche 14
avril 2013. Voir : http://www.icmh.info/.
Ce site web comporte des espaces réservés aux Comités spécialisés de la CIHM. Le Dr.
Tepperberg a déjà commencé à rassembler du matériau concernant le Comité des
archives. Sont notamment à mentionner l’historique du CAM et la collection des lettres
d’information Mars et Janus. Ce travail permettra aussi à chaque commission nationale
de mettre en ligne sur la page internet du CAM ses propres liens vers des archives. Ce
partage d’informations à propos de nos fonds d’archives est de longue date la
préoccupation des membres du Comité. A chacun maintenant de saisir les opportunités
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mises à notre disposition par nos collègues autrichiens. Le résultat peut contribuer de
manière significative à notre profession.
Cette année, notre réunion annuelle se tiendra à Turin, et je souhaite remercier nos
collègues italiens pour l’organisation du Congrès 2013. J’ai pu parler avec le Secrétaire
général Carbone, le Dr. Tepperberg et d’autres des possibilités de programme et
d’agenda. A l’heure où j’écris, nos collègues italiens envisagent la présentation des
Archives de Turin et des archives relatives au Royaume de Piémont-Sardaigne, ainsi que
les archives centrales du ministère italien de la Défense (Archives de l’Etat à Turin,
Archives nationales – tant les archives du ministère pour les Biens et les Affaires
culturelles que celles des armées de Terre, de Mer, de l’Air, des Carabiniers et peut-être
du Corps des Finances – tout cela sous réserve de l’approbation du ministre de la
Défense). Il est également probable que nous puissions visiter les Archives de l’Etat à
Turin. Au plaisir de vous revoir à Turin !

Autres annonces de la CIHM:
Vous trouvez des informations sur la conférence sur l’Europe Centrale et de l’Est
après Versailles (« Towards a New International History », à l’Université d’Oxford,
4-5 Octobre 2013) ainsi que la conférence de la Société Internationale des Sciences
Militaires (à Copenhague, Danemark, 12-14 Novembre 2013) sur notre site
internet : www.histmil.info.

In Memoriam
Le Professeur Raimondo Luraghi, Professeur émérite de l’Université de Gènes (et
antérieurement professeur ordinaire en histoire contemporaine), a été membre du Bureau
de la CIHM de 1990 à 2000. Il fut le fondateur et premier président de la Società Italiana
di Storia Militare. Décoré de la Médaille d’argent de la valeur militaire pendant la
Deuxième Guerre mondiale, il servit comme officier à la Guardia alla Frontiera. Le
Professeur Luraghi était une figure de proue de l’histoire militaire; son œuvre maîtresse,
Storia della Guerra Civile Americana, parut en 1966. Souvent rééditée, elle bénéficia
aussi d’une traduction en langue anglais. Le Professeur Luraghi reçut plusieurs bourses
Fullbright afin d’enseigner dans des universités américaines. Résolument tourné vers
l’international, il comptait de nombreux amis et collègues dans la communauté
internationale des historiens militaires.
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Émirats arabes unis * États Unis d’Amérique * Finlande * France * Grande Bretagne * Grèce * Hongrie * Indonésie * Irlande * Israël * Italie * Japon * Maroc * Norvège *
Pays- Bas * Pologne * Portugal * Roumanie * Sénégal * Slovaquie * Slovénie * Suède * Suisse * République Tchèque * Tunisie * Turquie

Annonce finale
Pat Harahan, Editeur du Bulletin d’information
L’objectif du Bulletin d’information de la CIHM est de communiquer à l’ensemble des
commissions de la CIHM des informations à propos des commissions nationales et des
activités de la CIHM (nouvelles des membres, Bureau, Comités, Congrès). Paraissant en
trois langues (anglais, français et allemand), la lettre est diffusée à travers les cinq
continents parmi les membres des plus de 40 commissions nationales. Je tiens à exprimer
toute ma gratitude à Monsieur Eric Bastin, de la Commission belge, pour son assistance
en matière de traduction.
Nous faisons appel à votre collaboration. Les présidents des commissions nationales et
les secrétaires généraux sont invités à faire parvenir à l’éditeur toute information
concernant les congrès et colloques internationaux qu’ils organisent. Si votre commission
nationale organise un colloque d’histoire militaire, une exposition ou tout autre
événement en rapport avec l’histoire et les archives militaires, nous vous invitons à
envoyer un bref communiqué à l’éditeur, Pat Harahan, qui le publiera dans le prochain
numéro de la Lettre d’information de la CIHM. Adresse de contact:
harahan@verizon.net.
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