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Message de La Haye 
 
La conférence au sommet sur l’Afghanistan terminée, la vie à La Haye a repris son cours. Le soleil 
printanier est agréable et les premières tulipes fleurissent. Le printemps nous donne de l’énergie, 
notamment à Pat Harahan, rédacteur en chef de cette Lettre d’information, dont l’objectif est de vous 
informer sur les derniers événements concernant la CIHM.  
 
En 2008, la Commission italienne d’histoire militaire nous a reçus lors du XXXIVème Congrès à Trieste. 
Les 11 et 12 mars dernier, Luc de Vos, président de la CIHM et moi-même étions à Milan, où nous avons 
eu l’occasion de féliciter nos collègues italiens pour l’excellente organisation de ce Congrès. Là, le 
Professeur Massimo De Leonardis a été le véritable moteur du colloque particulièrement réussi ayant 
pour thème ‘Sessant’anni di Alleanza Atlantica: tra continuità e trasformazione (L’Alliance Atlantique 
célèbre ses 60 ans; entre continuité et transformation)’. 
 
Ensuite nous avons pris l’avion pour aller à Porto, où aura lieu le XXXVème Congrès du 30 août au 4 
septembre 2009. Au Portugal nous avons retrouvé les autres membres du Bureau exécutif. Le samedi 14 
mars la Commission portugaise d’histoire militaire, sous la présidence inspirante du général de corps 
d’armée Alexandre de Sousa Pinto, nous a informés de manière détaillée des préparatifs en cours et 
nous a permis de voir quelques hôtels ainsi que de visiter le site extraordinaire où se tiendra le congrès. Il 
s’agit d’un ancien entrepôt magnifiquement restauré, en bordure du Douro avec une vue sur les façades 
des caves à vin de Porto et disposant de tous les équipements pour un congrès. Un cadre sublime pour 
avoir des échanges sur les ‘Combats à l’époque napoléonienne: Antécédents, campagnes militaires et 
impacts à long terme durables’. Le professeur Dr J. Esdaile fera le discours d’ouverture de la partie 
scientifique du congrès le lundi 31 août. Dès dimanche 30 août, l’enregistrement sera ouvert aux 
participants. Le même jour le Bureau exécutif, le Comité de bibliographie, le Comité des archives 
militaires et le Comité d’enseignement se réuniront. Les hôtes portugais ont également prévu un tour 
guidé de la ville dans le courant de l’après-midi et offriront une réception dans le Mosteiro da Serra do 
Pila le soir; un excellent début du Congrès. Le Bureau exécutif a été très impressionné par les préparatifs 
portugais et se réjouit de la réunion. Afin d’aider le colonel Jose Antonio Banazol, organisateur du 
XXXVème Congrès, je vous demande à tous (à moins que vous ne l’ayez déjà fait) de vous inscrire! Pour 
plus de renseignements sur Porto, je vous conseille de lire la contribution dans cette Lettre et le site web. 
  
Le 15 mars dernier le Bureau exécutif s’est réuni pour traiter des affaires courantes. La Commission 
néerlandaise d’histoire militaire prépare activement le XXXVIème Congrès de la CIHM, qui aura lieu du 
lundi 30 août au vendredi 3 septembre 2010 à Amsterdam, ayant pour thème: Insurrection et Contre-
insurrection: le combat irrégulier de 1800 à nos jours. Le congrès sera organisé en plein cœur 
d’Amsterdam au bord de l’eau: la traditionnelle table ronde consacrée aux livres s’intéressera à ‘La 
Révolution militaire maritime au dix-septième siècle’. La Commission néerlandaise prévoit également un 
atelier pour environ huit étudiants de troisième cycle; ces jeunes historiens prometteurs seront exemptés 
des frais de participation et sans doute logés gratuitement. La Commission néerlandaise présentera le 
programme à Porto. 
 
Le Bureau exécutif aura des échanges avec la Commission brésilienne à Porto sur le projet du congrès à 
Rio de Janeiro en 2011, qui servira de tremplin pour la création de commissions nationales en Amérique 
latine. La Commission française présentera sans doute des idées plus élaborées sur le Congrès de la 
CIHM en 2012 en France. 
 
En tant que secrétaire-général je suis bien entendu responsable de la politique de publication de la CIHM. 
Deux dossiers méritent notre attention: premièrement, la Bibliographie internationale d’histoire militaire, 
élément distinctif connu et reconnue de la CIHM. Les forces armées suisses ayant décidé de diminuer 
leur soutien financier ainsi que le soutien en termes de personnel, l’avenir de cette Bibliographie est en 
danger. Il est évident qu’il faudra changer son mode de fonctionnement. Des entretiens ont eu lieu avec 
Brill (maison d’édition fondée en 1683), en concertation avec la direction de la Bibliographie. Brill est une 
maison d’édition complètement indépendante ayant un bureau à Leyde (Pays-Bas) et à Boston (Etats-
Unis). Ces contacts ont résulté en une proposition de publication de cet éditeur renommé. Affaire à suivre. 
Comme à l’accoutumée une édition de la Bibliographie sera présentée à Porto et, selon toute attente, les 
Acta du congrès de Trieste seront également prêts. 
Comme je l’ai déjà mentionné, la série de la Revue internationale d’histoire militaire connaît des 
problèmes. Dans ce contexte je suis heureux de pouvoir vous annoncer que la Société israélienne 
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d’histoire militaire s’est proposé de préparer une revue en 2011 ou 2012 ayant pour titre ‘Battlefield: 
Decisive Battles in the Land of Israel/Champs de bataille: Combats décisifs en terre d’Israël’. En outre, le 
général de brigade (ITAF) Salva Gagliano a déclaré être disposé à étudier la possibilité de consacrer une 
des Revues internationales à la puissance aérienne (Airpower). J’espère que l’étude de faisabilité à Porto 
donnera des résultats concrets. Par ailleurs, ma demande aux commissions nationales reste d’actualité. 
Pouvez-vous examiner les possibilités de production d’une revue, et dans l’affirmative, à quelle 
échéance?  
  
Tout en me réjouissant de vous retrouver tous à Porto lors du XXXVème congrès de la CIHM, je vous 
envoie mes meilleures salutations! 
 
Piet Kamphuis 
Secrétaire-général 
 
Informations du Bureau exécutif de la CIHM 
 
Lors de sa réunion à Porto, le Bureau exécutif a commémoré avec reconnaissance et respect le colonel J. 
Jessup (Etats-Unis) ayant servi la CIMH comme vice-président, ainsi que le professeur Dr. J.C.Allain 
(France), membre du Bureau sous la première présidence du professeur De Vos, qui, à notre vif regret, 
nous ont quittés ces derniers mois.  
 
Le calendrier des réunions à Porto se présente comme suit: 
 
Le Bureau exécutif se réunira dimanche 30 août 2009, de 09.00-13.00 h. sur le lieu du congrès à Porto. 
Le Bureau complet se réunira mardi 1er septembre, de 09.00-13.00 h. au même endroit 
L’Assemblée générale aura lieu vendredi 4 septembre, de 15.00-17.30 h. au même endroit.  
 
Le trésorier Dr. Stoeckli informera l’Assemblée générale quant à la situation financière de la CIHM et 
présentera le budget 2010. 
 
Durant l’Assemblée générale le Bureau présentera des candidats au Comité des vérificateurs aux 
comptes comme au Comité électoral; ces deux comités devront rendre compte de leurs conclusions lors 
de l’Assemblée générale d’Amsterdam (2010). 
 
Le Bureau exécutif a longuement discuté de la création possible d’un quatrième comité spécialisé, à 
savoir un ‘Comité des musées militaires’. Le président, professeur De Vos, fera l’inventaire des 
possibilités dans ce domaine. Dans le prolongement de cette discussion la volonté a été exprimée de 
coupler les travaux de ces comités plus explicitement à des objectifs concrets. 
 
Le professeur De Vos fera fonction d’animateur de la table ronde, organisée par la CIMH lors du Congrès 
mondial du CISH. L’objectif de cette table ronde est de dresser le bilan de l'historiographie militaire en 
2010, de signaler des tendances et d'inventorier les domaines de recherche non-explorés. Les 
participants à la table ronde sont: le professeur Dr. N. Corvisier (France), le Colonel Dr. W. Heinemann 
(Allemagne), le professeur Dr. M.de Leonardis (Italie) et le professeur Dr. A.R. Millett (Etats-Unis). 
 
Ci-joint vous trouverez la liste actualisée des noms et des adresses. Je vous prie de bien vouloir contrôler 
si les coordonnées vous concernant sont correctes et complètes, et de communiquer d'éventuelles 
corrections au: ph.kamphuis@mindef.nl / ec.cuperus@mindef.nl  
 
Bienvenue au 35e Congrès international d’histoire militaire, Porto, Portugal 
Colonel David Martelo, Commission portugaise d’histoire militaire 
 
Pour la deuxième fois, le Portugal accueille un Congrès de la Commission internationale d’histoire 
militaire. Après Lisbonne en 1998, c’est la ville de Porto qui a été choisie pour cette année. Nous 
espérons y réunir des participants issus de toutes les commissions nationales. Des officiers, des 
historiens, professeurs ou experts dans des domaines apparentés venus d’Europe, d’Amérique, d’Afrique 
ou d’Asie, se sont déjà inscrits à cette rencontre scientifique, dont nous espérons qu’elle aura un impact 
significatif. Lee 35e Congrès de la CIHM se déroulera du 31 août au 4 septembre 2009. Les inscriptions 
se font en ligne sur l’un des sites officiels: www.xxxvcongressicmh2009.com ou www.35icmh.com. 
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Le thème du Congrès 2009, ‘La guerre à l’époque napoléonienne: antécédents, campagnes 
militaires et impacts à long terme’, vise à susciter des débats internationaux et multidisciplinaires aussi 
bien à propos de l’histoire militaire que de l’histoire politique, diplomatique, économique, sociale et 
culturelle, et ce, tant au niveau local que national, européen et global. Nous invitons les participants à 
soumettre leurs propositions sur cette base thématique, qui structurera les sessions du congrès. L’appel 
à communications se clôture le 15 avril. Les auteurs enverront leur résumé et CV au Bureau 
scientifique du Congrès, à l’adresse suivante: 35cihm@letras.up.pt .  
 
Le Congrès aura lieu dans l’ancienne Douane de Porto, sur la rive septentrionale du Douro. Il est soutenu 
financièrement par la Commission portugaise d’histoire militaire, le Conseil municipal et l’Université de 
Porto. Le programme suivra le canevas classique des congrès de la CIHM: ouverture officielle le 31 août, 
précédée, le 30, des réunions du Bureau exécutif de la CIHM et des trois Comités (Bibliographie, 
Archives, Enseignement), ainsi que d’une soirée à la découverte de la ville de Porto.  
 
Le programme académique sera réparti sur deux sessions parallèles, auxquelles s’ajouteront encore 
quatre panels et ateliers. Un panel sera consacré au thème: «L’autre face de la guerre: transfert de 
technologie et de connaissance vers la société civile». Le Dr. Ciro Paoletti coordonnera l’atelier des 
jeunes chercheurs, lui-même réparti en plusieurs panels. La Table Ronde consacrée à l’historiographie 
aura pour thème: «Parutions nouvelles et récentes à propos de l’ère napoléonienne». Enfin, le Colonel 
Aniceto Afonso, de la Commission portugaise, a mis sur pied une session consacrée aux archives 
portugaises.  
 
Le Congrès s’interrompra le mercredi 2 septembre, pour une journée de visites dans les villes historiques 
de Guimarães, Ponte de Lima et Vila do Conde. 
 
Une large gamme d’activités sont encore prévues en marge du Congrès: réceptions offertes par la 
Commission portugaise d’histoire militaire, l’Armée de terre et la municipalité de Porto; visites de 
monuments et sites d’intérêt historique en complément du programme académique, afin de mieux 
connaître Porto; pour les accompagnants, visites d’autres villes du Nord, telles Aveiro, croisière sur le 
Douro, et multiples occasions de faire du shopping.  
 
Pour ceux qui le souhaitent, plusieurs tours post-congrès sont possibles, qui passeront par les sites 
touristiques les plus renommés du Portugal, tels la région du Douro, terre de production du porto, et 
Lisbonne, ou le centre et le sud du Portugal, avec, entre autres, les visites de Coimbra, de Mafra et 
d’Évora. 
 
Présentation de la ville de Porto 
 
Important centre industriel et commercial, Porto est la seconde ville du Portugal. Avec ses 240.000 
habitants, la ville elle-même n’est pas très densément peuplée, mais la région compte, sur un rayon de 
50 km comprenant les localités de Gaia, Matosinhos, Maia, Gondomar et Espinho, 1.500.000 habitants.  
 
La ville est bâtie sur les collines qui surplombent l’estuaire du Douro. Son centre historique a été classé 
par l’Unesco au Patrimoine mondial de l’Humanité en 1996. Porto est habitée depuis le 4ème siècle. Les 
Romains la mentionnent alors sous le nom de Portus Calle.  
 
Porto jouit d’un climat semi-méditerranéen, même si l’influence de l’Atlantique en fait une ville moins 
chaude que les villes de Méditerranée. Cependant, la température monte parfois jusqu’ à 35° au mois 
d’août, lors de vagues de chaleur occasionnelles. 
 
Au plan architectural, Porto combine harmonieusement le style médiéval et moderne, ce qui lui donne 
son caractère unique. Très accidentée, la ville compte de nombreuses constructions au flanc des collines 
qui surplombent la rivière. Des escaliers taillés dans la pierre parcourent ces escarpements, offrant une 
promenade éprouvante mais unique. Face à Porto, sur la rive gauche du Douro, des établissements 
producteurs de portos renommés sont établis, dans la localité périphérique de Gaia.  
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Arrivée à Porto 
 
Par avion 
Situé à 15 km du centre urbain, l’aéroport de Carneiro Airport, aussi connu sous le nom d’aéroport de 
Porto, est le troisième en importance du pays. Des vols réguliers au départ de toutes les grandes villes 
du monde le desservent. A l’extérieur de l’aéroport, des navettes par bus sont disponibles, qui relient 
l’aéroport au cœur de la ville. Le même voyage en taxi coûte 20 euros. Une ligne de métro relie l’aéroport 
au centre-ville et ses hôtels les plus importants, moyen rapide et sûr de se déplacer dans le centre urbain.  
 
Par train 
Deux grandes stations ferroviaires desservent la ville: les gares de ‘São Bento’ et ‘Campanhã’. Des trains 
en provenance de Madrid et Paris arrivent régulièrement, le service au départ d’autres destinations 
variant davantage selon la demande et la période de l’année. Les trains en service intérieur sont très 
fréquents et les horaires sont respectés.  
 
En voiture 
Cinq autoroutes mènent à Porto: l’A1, qui relie Poro et Lisbonne, et l’A 29, entre Porto et Aveiro, l’A3 
connectant Porto au nord de l’Espagne, l’A28 entre Porto et Viana do Castelo et la frontière nord du 
Portugal, et l’A4, en direction du nord-est, via Vila Verde da Raia, à la frontière portugaise. 
 
Hôtels et autres possibilités d’Hébergement a Porto 
 
Porto offre de nombreuses possibilités d’hébergement. Les hôtels confortables à des prix raisonnables 
n’y manquent pas, où les familles, les touristes et les voyageurs d’affaire peuvent trouver leur compte. 
 
Pour le 35e Congrès international d’histoire militaire, les hôtels suivant ont été réservés à l’intention des 
participants :  
 
Hôtel Tiara Park Atlantic - 5* 
Situé à l’Avenida de Boavista, à quelques mètres à peine du Sheraton Hôtel, l’Hôtel Tiara Park Atlantic 
Porto est à 5 minutes du centre ville et à 20 minutes de l’Aéroport International Francisco Sá Carneiro. 
Grâce à sa localisation, les hôtes bénéficient d’une vue magnifique, à seulement dix minutes des 
fameuses plages de Foz. L’accueil chaleureux et l’excellent service se conjuguent avec les services 
modernes mis à disposition par l’hôtel. 
 
Sheraton Porto Hôtel & Spa - 5* 
Situé en plein milieu du centre financier, c’est un espace de lumière et de transparence. Entouré par des 
arbres centenaires, le Sheraton Porto Hôtel & Spa embrasse un nouveau concept d’hôtel. Marbre, bois, 
acier et verre sont harmonieusement combinés dans les différents espaces. Le Sheraton Porto Hôtel & 
Spa possède 266 chambres et suites, un bar combinant plusieurs ambiances et un restaurant, le ‘Porto 
Novo‘. 
 
Hôtel Porto Palácio Congress Hotel & Spa - 5* 
Le Porto Palácio Congress Hôtel & Spa, récemment classé parmi les Principaux Hôtels du Monde, est 
particulièrement voué au tourisme d’affaires et de loisir, et veille à maintenir le plus haut standard de 
qualité. Situé au cœur du Porto, un site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, le Porto Palácio 
Congress Hôtel & Spa a été rénové et agrandi, et ses environs ont été complètement réaménagés. Le 
complexe Porto Palácio Congress Hôtel & Spa possède un Centre de Conférences. Récemment ouvert, il 
peut accueillir jusqu’à 600 personnes. 
 
Hôtel Ipanema Park - 5* 
L’Hôtel Ipanema Park est connu par son service personnalisé et méticuleux. Il se caractérise par un 
intérieur élégant, où les couleurs douces de la décoration contrastent avec les remarquables 
assemblages floraux. Situé à proximité de Boavista et de Foz, l’HF Ipanema Park est à quelques minutes 
du centre ville et de l’autoroute vers l’aéroport. 
 
Hôtel Pestana Porto - 4* 
Situé sur la place de la Ribeira, au cœur du centre historique de Porto et adossé à la muraille médiévale 
de la ville, l’Hôtel Pestana Porto occupe une partie d’un ensemble architectural qui remonte aux XVIe, 
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XVIIe et XVIIIe siècles. Ces bâtiments ont été classés patrimoine mondial par l`UNESCO. Ils s’étendent le 
long du fleuve Douro, jouissant d’une vue magnifique et d’un cadre exceptionnel. Très bien situé, proche 
des différents réseaux de transports et à 20 minutes à peine de l`aéroport international de Porto, 
Francisco Sá Carneiro, cet hôtel 4 étoiles, considéré comme ‘hôtel de charme’, offre à ses clients une 
expérience exceptionnelle qu’ils voudront certainement renouveler. 48 chambres, la plupart avec vue sur 
le Douro. 
 
Hôtel Ipanema Porto - 4* 
Situé à l’entrée de la ville par le Pont de Arrábida, l’HF Ipanema Porto est entouré par des centres 
commerciaux, des cinémas, des théâtres, de la ‘Casa da Música’ (musique hall). Le centre historique de 
la ville, la gare de São Bento et les chais de Vin de Porto se trouvent à 10 minutes. Le HF Ipanema Porto 
a été récemment rénové et entièrement redécoré pour créer une atmosphère plus moderne, plus 
confortable et pratique. 
 
Hôtel Quality Inn Portus Calle - 4* 
Le Quality Inn Portus Cale se situe à l’Avenida de Boavista, à 15 km d’aéroport international Francisco 
Sá Carneiro. Cet Hôtel 4 étoiles offre 72 chambres complètement équipées, avec air conditionné, TV par 
câble, téléphone direct, minibar et coffre individuel. 
 
Hôtel Dom Henrique - 4* 
Localisé au cœur du centre de la ville de Porto et récemment rénové, cet hôtel a été conçu pour les 
voyageurs modernes. Il offre des espaces confortables dans les 112 chambres bien équipées (22 suites 
exécutives inclus) et possède un restaurant, l’Além Mar, qui confectionne des repas légers et des repas 
plus élaborés. Le bar panoramique du dernier étage est idéal pour les réunions d’affaires ou à caractère 
social. De construction récente, la Sala Navegador (Salle Navigator), dont la vue donne sur la ville, est un 
endroit parfait pour les réunions, banquets et autres événements. 
 
Hôtel Tuela - 3* 
Rénové fin 2004, l’HF Tuela Porto manifeste le rajeunissement de la tradition hôtelière de la ville, 
constituant un excellent exemple de la recherche d’ambiances simples, confortables et modernes. Avec 
plusieurs options culturelles et de loisirs dans les environs, sa localisation centrale constitue un autre de 
ses atouts. L’aéroport, le centre historique, la gare de chemin de fer de S. Bento et les Chais de Vin de 
Porto se trouvent à peine à 20 minutes. 
 
Pour d’autres informations à propos de ces hôtels et le programme du Congrès, merci de consulter les 
sites officiels xxxvcongressicmh2009.com ou www.35icmh.com. 
 
Le Lieutenant Général Alexandre de Sousa Pinto, qui préside à la fois la Commission d’histoire militaire 
et le 35e Congrès de la CIHM, espère vous accueillir nombreux à cet événement. 
 
Atelier des jeunes chercheurs-doctorants 
Ciro Paoletti, Commission italienne d’histoire militaire 
 
Le premier atelier pour jeunes chercheurs s’est tenu l’an dernier à Trieste. Il portait sur la Guerre et les 
Civils, thème abordé par des étudiants-chercheurs venus de cinq pays différents. L’initiative semble avoir 
rencontré un certain succès. Le Colonel Dr. Winfried Heinemann, de la Commission allemande d’histoire 
militaire, suggéra toutefois, et à juste titre, de réduire le nombre des présentations. Me ralliant à son 
opinion, j’ai demandé, lors de mes pourparlers avec la Commission portugaise, si celle-ci préférait que 
nous nous en tenions au nombre de huit participants, ou si nous pouvions le réduire. Ayant constaté 
l’intérêt, pour les orateurs, de voir leur travail évalué par de bons commentateurs, j’ai voulu instaurer la 
fonction au sein de chaque panel. La Commission portugaise optant pour une formule à six participants, 
à la fois plus légère et plus profitable au plan académique, nous avons choisi de les répartir en deux ou 
trois sessions, chacune encadrée par un commentateur.  
 
Quelques mots à présent du thème retenu. J’avais demandé à la Commission portugaise des 
suggestions, et elle a proposé un sujet particulièrement intéressant: «Le transfert des technologies et des 
connaissances militaires vers la société civile», que nous avons élargi un peu en y incluant la notion du 
transfert de culture par l’intermédiaire du militaire. J’ai alors pris des contacts tous azimuts, mais la crise 
financière mondiale et les coupes budgétaires subséquentes n’ont pas permis à toutes les commissions 
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nationales d’agir comme elles l’auraient souhaité si elles avaient disposé de plus de moyens. Nous 
pourrons néanmoins compter sur la participation de six étudiants issus de cinq pays différents : la 
Portugal, la France, l’Italie et les Etats-Unis. Tous seront hébergés et exemptés de frais grâce à la 
générosité de la Commission portugaise, dont le Président, le Général Alexandre de Sousa Pinto, a 
soutenu pleinement notre initiative, ce pourquoi nous lui exprimons ici notre sincère gratitude. 
 
Le participant brésilien, Mr. Marcos Vinicius Ribeiro de Lima, de l’Université de Gama Filho - Rio de 
Janeiro - parlera du “Rôle des Forces armées brésiliennes lors de l’occupation du Paraguay dans le 
cadre de la Guerre de la Triple Alliance (1869-1876)”. Mlle Julia Osman, de l’Université de Caroline du 
Nord, présentera une communication portant sur l’influence de la Révolution américaine et les principes 
de réorganisation de l’armée française à la fin du XVIIIe siècle. Mr. Benoit Roger, de l’Université de Paris 
I Panthéon-Sorbonne, a intitulé son exposé: La guerre de 1806-1807: un exemple de "guerre totale" 
napoléonienne? Mr. Giacomo Maestri, de l’Université de Rome “La Sapienza”, reviendra sur l’ère 
napoléonienne, parlant des Changements dans les Etats pontificaux dus à l’occupation française : 1798-
1814. Comme pays organisateur, le Portugal sera naturellement bien représenté, avec des 
communications fort intéressantes, qui s’inscrivent dans le droit fil du thème suggéré: Mr. Luís Moreira, 
avec un travail portant sur: Territoires et frontières. La cartographie basée sur la topographie militaire : le 
cas portugais, et une recherche de Mmes Sara Pinto et Patrícia Costa, intitulée: De l’ingéniérie militaire à 
la construction portuaire : le cas des ports maritimes portugais (XVIIIe-XIXe siècles), deux 
communications d’un grand intérêt, en particulier pour qui s’intéresse à l’histoire de la technologie 
militaire.  
 
Sur base des intitulés et des résumés reçus jusqu’à présent, cet atelier promet d’être fort intéressant. 
Comme constaté l’an dernier, il offre aux jeunes chercheurs une belle opportunité de toucher une vaste 
audience - occasion qui ne leur est malheureusement pas souvent offerte - et ce, grâce au généreux 
soutien de leurs commissions nationales et de la commission hôte.  
 
Enfin, je voudrais présenter mes remerciements personnels les plus respectueux et les plus chaleureux 
au ministre de la Défense du Portugal, le professeur Nuno Severiano Teixeira, que j’ai eu le privilège de 
côtoyer au sein du Comité de Bibliographie, dont il était membre depuis 1999, pour tout le soutien dont il 
a entouré le Congrès de Porto et l’atelier des jeunes chercheurs. 
 
Table Ronde: ‘Publications nouvelles ou récentes sur l’époque napoléonienne’ 
Pat Harahan, Commission américaine d’histoire militaire 
 
Chaque année, le Congrès de la CIHM consacre une plage horaire à la bibliographie. Des historiens y 
présentent les publications (livres ou articles) des 10 ou 15 dernières années les plus pertinentes dans un 
champ de recherche déterminé. Ils sont invités à expliquer en quoi ces publications ont eu un impact 
déterminant dans leur domaine. Ils y abordent également les nouvelles sources archivistiques et leur 
mise en ligne sur internet. La séance est ouverte à la discussion, et celle-ci est même vivement souhaitée. 
A Porto, la table ronde consacrée aux publications aura lieu le mardi 1er septembre, de 14 à 16 heures.  
 
Le thème retenu cette année est: “Publications nouvelles ou récentes sur l’époque napoléonienne“. Les 
orateurs pressentis viendront de France, de Grande-Bretagne et des Pays-Bas. J’ai en outre invité un 
spécialiste de l’histoire navale à participer à ce panel. Merci de nous rejoindre nombreux pour des 
présentations et discussions que nous espérons tout aussi enrichissantes que les fois précédentes.  
 
Nouvelles des Comités de la CIHM 
 
Comité de Bibliographie de la CIHM 
Dimitri Queloz, Commission suisse d’histoire militaire 
 
Cette année, la Bibliographie internationale d’histoire militaire fêtera ses trente années d’existence. Pour 
marquer cet anniversaire, nous avons décidé d’accompagner d’un recueil des index le volume qui 
paraîtra, comme d’habitude, en juillet. Nous aimerions profiter de cette lettre pour exprimer notre vive 
gratitude à toutes les personnes et toutes les institutions qui ont collaboré à la Bibliographie durant ces 
trois décennies. Un grand merci à toutes et à tous ! 
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Le tome 30 sera le dernier à paraître sous la forme actuelle. Des raisons financières, la nécessité de 
moderniser un concept qui ne l’avait jamais été, l’occasion de collaborer avec un grand éditeur-
distributeur, la maison néerlandaise Brill très active auprès du monde universitaire, nous conduisent à 
mettre en œuvre une Bibliographie nouvelle. Actuellement, les travaux sont en cours. Nous serons en 
mesure de vous donner plus d’informations lors du colloque de Porto. Si tout se déroule comme nous 
l’espérons, le premier numéro de la nouvelle formule devrait paraître en été 2010. 
 
La nouvelle Bibliographie devra répondre à des critères de qualité linguistique, formelle et scientifique 
encore plus rigoureux que ceux actuellement en vigueur. Nous devrons nous rapprocher des standards 
et des pratiques des grandes revues scientifiques, dans le but d’obtenir une meilleure diffusion auprès du 
monde académique. La Bibliographie, comme actuellement, comprendra toujours des notices sur des 
ouvrages d’histoire militaire. Le rapport scientifique sera remplacé par un ou plusieurs article(s) abordant 
un thème d’histoire militaire sous un angle historiographique. Il devra comprendre un texte de huit à dix 
pages, ainsi qu’une bibliographie. Le thème est laissé au libre choix de l’auteur. Elément nouveau destiné 
à nous rapprocher du monde universitaire, l’article sera évalué par un comité d’experts que nous allons 
mettre en place. Il devra être rédigé en anglais et sera publié dans cette seule langue. 
 
Nous profitons de cette lettre d’information pour lancer un appel à contribution pour le premier volume de 
la nouvelle Bibliographie.  
 
Comité des archives militaires 
Hans-Joachim Harder, Président 
 
Le Comité des archives militaires de la CIHM se réunira à Porto le dimanche 30 août. La discussion 
portera sur «Les politiques nationales en matière d’archives et d’archives militaires - théorie et pratique». 
Une invitation à toutes les commissions nationales pour se faire représenter au Comité des archives sera 
lancée par les membres portugais du Comité des archives militaires.  
 
La présente invitation a été publiée dans le numéro 12 (hiver 2008/printemps 2009) de Mars et Janus, 
bulletin d’information du Comité. Une version électronique de ce bulletin est consultable en ligne à 
l’adresse suivante : http://www.bcmh.org.uk/archive/international/Mars&Janus122008Fall.pdf 
 
Le temps le permettant, nous organiserons une session de travail pendant le week-end. Celle-ci 
comprendra une séance scientifique, une visite aux Archives du district de Porto et la découverte du 
Centre portugais de la Photographie. Les membres du Comité dîneront ensemble le 2 septembre.  
 
A l’initiative de nos hôtes portugais, nous avons invité à ces activités divers représentants des Archives :  
Arquivo Nacional (Torre do Tombo) (Archives nationales): http://www.dgarq.gov.pt/ 
Arquivo da Defesa Nacional (Archives de la Défense nationale): http://adn.defesa.pt/adn/ 
Arquivo Histórico Militar - Exército (Archives historiques militaires - Armée de terre): 
http://www.exercito.pt/portal/exercito/_specific/public/allbrowsers/asp/default.asp?stage=1 
Arquivo Histórico da Marinha (Archives de la Marine):  
http://www.marinha.pt/Marinha/PT/Extra/Biblioteca/Arquivo+Central+e+Arquivo+Hist%C3%B3rico/ 
Arquivo Histórico da Força Aérea 
(Archives historiques de la Force aérienne): http://www.emfa.pt/www/po/ahfa/ 
Arquivo da Engenharia Militar (Archives du Génie): http://www.exercito.pt/bibliopac/ 
Arquivo Distrital do Porto (Archives du District de Porto): http://www.adporto.pt/ 
Arquivo Municipal do Porto (Archives municipales de Porto): 
http://www.cm-porto.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=cmp.stories/620 

 
Nous espérons de fructueux échanges d’idées avec ces nouveaux participants.  
 
Comité de l’enseignement militaire de la CIHM 
Rudolph Jaun, Président, Commission suisse d’histoire militaire 
 
Le Comité de l’enseignement militaire de la CIHM tiendra sa première assemblée à Porto le 30 août 2009. 
Ce Comité a été constitué en 2008 lors de l’Assemblée générale de Trieste (Italie). Le Professeur Dr. 
Rudolf Jaun (Suisse) a été élu Président de ce Comité, le Professeur Dr. Krzysztof Kubiak (Pologne) 
ayant été élu aux fonctions de Secrétaire général. 
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Les objectifs de ce nouveau Comité figurent dans les statuts comme suit: 
encourager l’échange des expériences acquises dans l’enseignement de l’histoire militaire, 
discuter les programmes d’études d’histoire militaire et les meilleures pratiques dans l’enseignement 
historique, 
échanger des programmes, manuels, livres d’étude et autres ouvrages de référence, 
améliorer la transmission des connaissances et expertises historiques aux étudiants. 

 
Au cours de notre réunion de Porto, nous aimerions aborder les thèmes suivants : 
 
Histoire militaire générale. Comment délimiter et structurer la matière: Guerres et batailles, ou continuités 
et ruptures. Un autre thème sera: Le War Gaming: entre divertissement et analyse scientifique.  
 
Merci de soumettre vos propositions en ligne, sur une page maximum, avant la fin du mois de mai 2009, 
au Pr. Dr. Kubiak (herkub@wp.pl), et d’informer votre commission nationale de votre participation. Nous 
attendons vos propositions et espérons vous voir nombreux à Porto.  
 
Information des commissions nationales: 
 
Commission suédoise d’histoire militaire 
Lars Ericson Wolke, Président, et membre du Bureau de la CIHM 
 
La Commission suédoise d’histoire militaire a été fondée en 1938, la même année que la Commission 
internationale d’histoire militaire (CIHM). La Commission suédoise compte actuellement 170 membres - 
les nouveaux membres sont élus, sur proposition d’un membre de notre Commission, pendant l’une de 
nos deux assemblées annuelles. Les membres représentent un large spectre d’historiens militaires, 
d’académiques, d’employés ou anciens employés des Forces armées, d’étudiants de niveau universitaire, 
et autres personnes qui ont un intérêt confirmé pour l’histoire militaire. Cette composition reflète la tâche 
principale de la Commission suédoise: «promouvoir la recherche scientifique en histoire militaire et 
stimuler l’intérêt pour l’histoire militaire».  
 
La Commission suédoise organise deux réunions par an, en automne et au printemps. Lors de chaque 
réunion, l’un de nos membres, ou un membre invité, présente une communication portant sur un sujet 
d’histoire militaire, suivie d’une discussion et, finalement, d’un dîner. Outre ces réunions, nous organisons 
d’autres activités, principalement la visite de lieux historiques, tels que la Garde royale montée, ou le 
Musée du National Defence Radio Establishment, agence nationale suédoise chargée de l’analyse des 
signaux. La Commission suédoise ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour organiser des 
colloques et activités similaires. En revanche, nous nous efforçons de promouvoir différentes activités en 
rapport avec l’histoire militaire par une étroite coopération avec de grandes institutions, telles la Section 
d’Histoire militaire du Collège national de Défense, les Archives militaires et le Musée de l’Armée.  
 
Dans le cadre de la CIHM, la Suède a pris en charge trois livraisons de la Revue internationale d’histoire 
militaire. Dès 1949, nous avons édité et publié le tome 7 de la Revue, et, en 1955, nous assurions la 
publication du tome 15 de la même série. En 1984, le tome 57 de la Revue porta sur la politique de 
neutralité de la Suède au cours des XIXe et XXe siècles. Ce volume fut publié sous le titre: Neutralité et 
Défense. En 1996, la Commission suédoise publia un autre ouvrage - à part, cette fois, de la RIHM - 
intitulé: Solidarité et Défense.  
 
Nous entretenons d’étroits contacts avec nos voisins des autres commissions d’Europe du Nord, que ce 
soit de manière formelle ou par des contacts individuels, et plus spécialement avec les commissions 
danoise et finlandaise. Participer activement aux Congrès annuels de la CIHM figure depuis de 
nombreuses années et demeure l’une des tâches prioritaires de notre Commission. La Commission 
suédoise a organisé à deux reprises le Congrès international d’histoire militaire de la CIHM, en 1973 et 
en 2000, les deux fois à Stockholm. Le thème du dernier congrès était: Guerre totale, défense totale, 
1789-2000. 
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Société israélienne d’histoire militaire 
Un musée consacré à la “Commémoration des Juifs de Palestine volontaires dans l’armée britannique au 
cours de la Deuxième Guerre mondiale” est en voie d’achèvement. Le Musée constituera un mémorial 
permanent en hommage aux 35.000 hommes et femmes (sur une population de 500.000 Juifs) qui 
s’engagèrent sur une base entièrement volontaire. Collectivement et individuellement, ils ont combattu au 
sein de l’armée britannique en Ethiopie, Afrique du Nord, Grèce, Crête, Italie, France enfin, et dans le 
Golfe persique.  
 
Le Dr. Mordechai Gichon, Président de la Société israélienne d’histoire militaire, préside depuis quatre 
ans le comité du Musée. Avec l’aide d’autres membres de la Société, il a mis sur pied l’exposition 
permanente dans un édifice construit dans ce but. Les collections exposées relateront en outre les jours 
d’après victoire en Europe, lorsque ces volontaires ont été affectés aux secours et aux soins à donner 
aux survivants de l’Holocauste. A leur retour, ces volontaires deviendront une composante essentielle de 
l’armée israélienne nouvellement formée, qui dut faire face, en 1948-49, à l’invasion de cinq armées 
régulières arabes. Les membres de la CIHM sont invités à visiter ce Musée, dont les collections seront 
présentées en deux langues.  
 
Annonce: Symposium d’histoire navale aux Etats-Unis 
L’Académie navale des Etats-Unis organise un symposium d’histoire navale en septembre 2009. Le 
Département d’Histoire de l’Académie navale des Etats-Unis lance un appel à communications, qui 
seront présentées dans le cadre de son Symposium 2009 d’histoire navale qui se tiendra à Annapolis 
(Maryland) du 10 au 12 septembre 2009. En 2007, le symposium avait rencontré un très grand succès, 
avec 300 historiens présents et 138 communications. Des indemnités de voyage en nombre limité sont 
prévues pour les étudiants résidant en dehors des Etats-Unis et pour les chercheurs-doctorants résidant 
aux Etats-Unis. Des prix décernés par le Comité en charge du programme récompenseront les meilleures 
communications. Comme par le passé, nous avons l’intention de publier une sélection de 
communications à une date ultérieure. Les informations relatives au symposium 2009 sont accessibles 
en ligne à l’adresse suivante: www.usna.edu/History/symposium. Pour toute question spécifique, merci 
de vous adresser au Commodore C.C. Felker, à l’adresse suivante: felker@usna.edu.  
 
Annonce: Colloque des historiens de l’armée américaine, Etats-Unis  
Le Centre d’histoire de l’armée américaine lance un appel aux communications dans le cadre de la 
Conférence bisannuelle des historiens de l’armée qui aura lieu du 27 au 30 juillet 2009 à Washington 
DC. Cette conférence bisanuelle est la première organisée par l’armée à l’intention de ses historiens, 
qu’ils soient militaires ou civils. Le thème de cette année sera: «Sortir de la guerre: les opérations de la 
Phase IV». Par Phase IV, l’armée américaine et le Département d’Etat entendent: les opérations et les 
efforts qui suivent le conflit, y compris la reconstruction. Dans ce cadre, les communications pourront 
donc traiter de tous les aspects qui concernent le rôle de l’armée américaine après un conflit, notamment 
(énumération non exhaustive): opérations de maintien de la paix, renforcement de la cohésion nationale, 
de reconstruction, contre-insurrection, occupation du territoire, et retrait des troupes. Une attention 
particulière sera accordée aux sujets en rapport avec la guerre globale contre le terrorisme. Les 
personnes intéressées feront parvenir leurs propositions (description détaillée du sujet traité + résumé de 
la communication) à l’adresse suivante: CMHHistoriansConf@conus.army.mil (Conference of Army 
Historians, U.S. Army Center of Military History).  
 
Annonce: Colloque organisé par la Commission tunisienne d’histoire militaire 
Colonel Lotfi Chelbi, Commission tunisienne d’histoire militaire 
 
La Commission tunisienne a l’honneur de vous informer qu’elle organise un symposium international 
ayant pour thème: «Activités militaires navales et géostratégie». Ce symposium se déroulera à Tunis les 
26, 27, 28 et 29 octobre 2009.  
Outre des professeurs d’université, des historiens et des chercheurs tunisiens, d’éminentes personnalités 
de pays frères et amis y prendront la parole 
Les coûts du voyage et du séjour en Tunisie seront de la responsabilité du ministère tunisien de la 
Défense nationale.  
Si vous souhaitez vous inscrire ou obtenir d’avantage d’informations à propos de ce symposium, merci de 
vous adresser à: Commission tunisienne d’histoire militaire, Avenue Habib Bourguiba, Palais de la Rose, 
La Manouba 2010, Tunis, E-mail: cn_histoiremilitaire@defense.tn. 
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Annonce: Colloque organisé par la Commission britannique d’histoire militaire  
Michael Orr, Commission britannique d’histoire militaire 
 
Le Centre d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale et la Commission britannique d’histoire militaire 
organisent conjointement un colloque, du vendredi 24 juillet au dimanche 26 juillet 2009, en 
commémoration du 70ème anniversaire du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Le colloque 
aura lieu dans le Centre for Professional Development, College of Medical & Dental Science, Université 
de Birmingham. 
 
Le thème du colloque sera: «Approches nouvelles de la Deuxième Guerre mondiale». Les recherches en 
archives sont en train de remettre en question beaucoup des interprétations traditionnelles et les 
organisateurs du colloque font donc appel à des communications qui présenteront une vue nouvelle des 
différents aspects de la guerre. Les communications de chercheurs-doctorants sont particulièrement les 
bienvenues dans ce cadre. L’on peut donc s’attendre à ce que plusieurs communications réévaluent la 
réputation de certains commandants aux plus hauts échelons. Le programme se déroulera en ateliers 
répartis en quatre sessions traitant les sujets suivants :  
Opérations et tactiques terrestres 
Les femmes dans la guerre 
Petites guerres dans une grande guerre - Opérations de résistance et de contre-résistance 
Politiques d’occupation et exploitation économique 

 
Le Professeur Gary Sheffield donnera une communication inaugurale intitulée: «L’armée britannique 
dans la Deuxième guerre mondiale: hier, aujourd’hui et demain». 
Les participants pourront séjourner sur le campus de l’Université de Birmingham à partir du 23 juillet 
jusqu’à la fin de la conférence. Les orateurs bénéficieront d’une réduction substantielle des droits 
d’inscription. Si vous souhaitez d’autres informations à propos de ce colloque, merci de contacter: 
Michael Orr, Secrétaire Général, à l’adresse suivante : secgen.bcmh@ntlworld.com. 
 
Annonce: Congrès international des sciences historiques, Amsterdam, Août 2010 
Pat Harahan, Commission américaine (USA) d’histoire militaire 
 
Le Comité international des sciences historiques organise tous les cinq ans un congrès de grande 
ampleur. Réunissant des historiens, des archivistes et des chercheurs du monde entier actifs dans 
diverses disciplines, ce Congrès offre, à travers les nombreuses communications, débats, échanges et 
réunions, un panorama très complet des tendances actuelles de l’historiographie. Y participeront es 
historiens de tous les continents, Antarctique hormis. En 2010, le Congrès international des sciences 
historiques se déroulera à Amsterdam (Pays-Bas) du 22 au 28 août. Les historiens intéressés peuvent 
envoyer une proposition de communication en s’enregistrant sur le site web du congrès 
(www.ichs2010.org/register.asp). Pour plus d’informations sur le programme provisoire, en ce compris les 
activités des organisations internationales affiliées, dont la CIHM, voir: www.ichs2010.org.  
 
La CIHM, pour sa part, y organisera un panel sur le thème: «Histoire militaire : tendances actuelles et 
perspectives». Le président Luc De Vos y fera office de modérateur. Y prendront la parole : 
Le Professeur Allan Millett, USA 
Le Professeur Jean-Nicolas Corvisier, France 
Le Professeur Massimo de Leonardis, Italie 
Le Colonel Dr. Winfried Heinemann, Allemagne 

 
Annonce: Congrès 2010 de la CIHM, Amsterdam 
Le Bureau de la CIHM annonce que le congrès annuel 2010 se déroulera à Amsterdam, la semaine 
suivant le Congrès international des sciences historiques. La Commission néerlandaise d’histoire militaire, 
qui organise ce Congrès, a proposé pour thème:  
‘Insurrection et Contre-insurrection: le combat irrégulier de 1800 à nos jours’. 
Le Congrès aura lieu à Amsterdam du 29 août au 03 septembre 2010.  
 
Autres informations 
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Décès du Professeur Jean-Claude Allain (1934-2008),  
Commission française d’histoire militaire. 
 
Le Professeur Jean-Claude Allain est décédé le 20 décembre 2008 à l’hôpital de Tenon. Ce collègue et 
ami, spécialiste renommé de l’histoire des relations internationales au XXe siècle, laissera une empreinte 
profonde sur tous ceux qui l’ont connu au sein de la Commission internationale d’histoire militaire. Sa 
carrière débuta en 1967 par sa nomination comme assistant à la Sorbonne. Il accéda ensuite au 
professorat, d’abord à l’Université du Maine (1978-1989), puis à Paris III (1990-2000). Les relations 
franco-marocaines, auxquelles il consacra de nombreuses publications, constituent le fil rouge de sa très 
riche carrière. En parallèle, Jean-Claude Allain a aussi beaucoup apporté comme éditeur scientifique de 
revues telles que Relations internationales et Guerres mondiales et conflits contemporains. Il fut aussi 
une figure de premier plan et un administrateur avisé au sein de la Commission française d’histoire 
militaire. Comme membre du Bureau de la CIHM, il observait souvent, avec un sourire amical, les 
échanges d’opinions divergentes, pour ensuite, en quelques phrases, résumer le cœur du problème et 
proposer une solution. Sa forte implication dans notre communauté d’historiens, sa générosité et sa 
sagesse nous manqueront.  
 
Décès du Professeur et Colonel John E. Jessup,  
de la Commission américaine (Etats-Unis) d’histoire militaire, est décédé le 7 février 2009. Le Colonel 
Jessup a servi au cours de la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que dans les Forces spéciales de l’armée 
américaine en Corée et au Vietnam. Il a été commandant adjoint du 3e Régiment d’Infanterie (“The Old 
Guards”) à Fort-Myer. Au cours de sa longue carrière militaire, il a été décoré de la Silver Star, de la 
Bronze Star, et quatre fois de la Purple Heart. En 1970, il obtint un doctorat à l’Université de Georgetown, 
dans le domaine des études russes. Il travailla au Centre d’histoire militaire de l’armée américaine 
comme chef de la Division historique. Après sa mise à la retraite, il enseigna l’histoire de l’Union 
soviétique et la Russie à l’Université George Mason. Il fut doyen de l’Université militaire américaine et de 
l’Université de Mirus.  
 
Le Colonel Jessup fit partie du comité fondateur de la Commission américaine (USA) d’histoire militaire 
dont il fut le premier président, fonction qu’il remplit au long de quatre mandats. Durant plus de deux 
décennies et demi, il dirigea et administra cette commission. En 1975, il fut élu vice-président de la 
Commission internationale d’histoire militaire, fonction qu’il occupa entre 1976 et 2000. Associé un long 
moment à la CIHM, le Professeur Jessup assista à 37 colloques, au cours desquels il a souvent présenté 
une communication ou modéré un panel. Tout ce temps passé au sein de notre organisation lui a permis 
de nouer de nombreuses amitiés et collaborations parmi les historiens militaires du monde entier.  
 
Annonce finale 
 
Piet Kamphuis, Secrétaire général 
Pat Harahan, Editeur de la Lettre d’information 
 
L’objectif de cette lettre électronique 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 de 41 commissions nationales.  
 
Nous avons besoin de votre aide. Les présidents des commissions nationales et les secrétaires généraux 
sont invités à faire parvenir à l’éditeur de la présente Lettre tout 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 (harahan@verizon.net), qui le 
publiera dans le prochain numéro. 


