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Association suisse d’histoire
et de sciences militaires

Une bonne année 2000, pleine de
bonheurs et de satisfactions, à tous
les membres de l’ASHSM, ainsi qu’à
tous les lecteurs de la Newsletter
N° 8 !

Regard sur l’année 1999
29.8.-4.9.1999 : Bruxelles

XXVe Colloque CIHM
Le colloque annuel de la Commission internationale d’histoire militaire était, cette année organisé par la Commission belge emmenée par le
professeur Luc De Vos, professeur à l’Ecole royale militaire, et Patrick Lefèvre, conservateur du
Musée royal de l’Armée et d’histoire militaire.
Les participants ont pu faire trois visites historiques très réussies : le champ de bataille de Waterloo, le mur de l’Atlantique à Raversidje dont
la légèreté des ouvrages et les performances de
l’armement montrent bien que le commandement allemand n’attendait pas un débarquement allié à cet endroit, enfin la région de la ville-martyre d’Ypres pendant la Première Guerre
mondiale.
Les trente communications étaient centrées sur
Les alliances multilatérales depuis 1945. La délégation suisse, forte d’une quinzaine de personnes, s’était vue attribuer deux temps de paroles.
Le colonel Hans Rudolf Fuhrer traite des rapports entre la Suisse et les Etats membres de
l’OTAN, entre 1946 et le début des années
1980. Il met en évidence les contacts, au milieu
des années 1950, entre le maréchal Montgomery et le conseiller fédéral Paul Chaudet, ce qui
lui permet de poser les problèmes du droit de la
neutralité en tant que droit de guerre et celui
d’une alliance en cas d’invasion de la Suisse.

Le brigadier Fritz Stoeckli et le colonel Hervé de
Weck présentent une communication intitulée
« Préparatifs de défense en suisse durant la
guerre froide. Parallélisme ou complémentarité
avec l’OTAN ». Ils peuvent démontrer que, malgré le « syndrome de la Charité-sur-Loire qui « tétanise » politiciens et militaires à Berne et qui
empêche tout contact même officieux avec
l’OTAN dans les années 1980, on avait en
Suisse une image assez exacte de la menace
que représentait le Pacte de Varsovie. Les exercices opératifs, les documents d’exercice d’étatsmajors de corps d’armée et de division montrent
même que des commandants de Grande Unité
prenaient en compte une éventuelle collaboration avec les forces des Etats voisins en cas d’invasion de la Suisse.

Adresse utile

Pour les inscriptions à une activité ou à un
colloque, pour les propositions de communication à un colloque et tous autres renseignements sur les activités de l’ASHSM, prendre contact avec
Colonel Dominic Pedrazzini
Secrétaire général ASHSM
Bibliothèque militaire fédérale
3003 Berne
Tél : 031/324 50 98
FAX : 031/324 50 93
24.-25.09.1999 : Andermatt

Colloque international Souvorov
Le Colloque international Suvorov 1999, mis sur
pied par notre Association avec l’appui de la
Société suisse pour les voyages d’étude en histoire militaire, a été un grand succès. Il était précédé d’une cérémonie au monument Suvorov
dans les gorges des Schöllenen, en mémoire de
tous ceux qui sont tombés et qui sont morts en
suisse en 1799 par suite de la guerre. Le conseiller fédéral Ogi et le vice-ministre de la Défense russe étaient présents et ont déposé une
couronne. Ensuite, le colloque a été officiellement ouvert par eux à la halle multiple de la

place d’armes d’Andermatt, magnifiquement préparée pour la circonstance.
Les organisateurs du colloque pouvaient compter sur le soutien de deux bataillons du corps
d’armée de montagne 3, qui se sont véritablement surpassés pendant ces deux jours. Le restaurant, tenu par les hommes du bataillon de
soutien 12, aurait mérité des étoiles au guide
Michelin militaire, d’autant plus que le nombre
des hôtes russes étaient toujours imprévisible ! Le
bataillon de carabiniers de montagne 12 assurait le bon déroulement du colloque à la halle
multiple et avait préparé, à l’intention des participants, un exercice impliquant l’engagement
héliporté d’une partie des moyens d’un bataillon
de fusiliers de montagne avec tirs à munitions
de guerre. Malheureusement, les conditions météorologiques, le samedi à midi, ont entraîné
l’annulation de cette démonstration…
Une quinzaine de communications, présentées
par des spécialistes autrichiens, français, italiens, russes, suisses et ukrainiens, ont permis
d’aborder le général Suvorov et sa campagne
de 1799 en Suisse sous de nombreux éclairages différents. Beaucoup de participants, à cette
occasion, ont dû apprendre que Suvorov, très
religieux, priait avant de prendre des décisions
importantes et qu’il était proche de ses hommes,
parlant volontiers avec eux ; il n’hésitait pas à
passer la nuit près d’un feu de bivouac, vivant
les mêmes conditions que la troupe.
Parfois, les débats entre communicants étaient
animés. On ne peut rien souhaiter de mieux
dans un colloque international.
Il aurait été impossible d’organiser un tel colloque si l’on n’avait pas pu compter sur l’appui
du cdt C Küchler, commandant du corps d’armée de montagne 3, de son officier supérieur
adjoint, le col EMG Siegfried Albertin qui, dans
les coulisses, a joué le rôle de régisseur, de metteur en scène, de surintendant. Qu’ils en soient
tous les deux chaleureusement remerciés !
Les Actes du colloque paraîtront au cours du
premier semestre 2000. C’est Thesis Verlag qui
en assure l’édition. Les participants les recevront
automatiquement ; les personnes intéressés peuvent d’ores et déjà passer commande auprès du
secrétaire général.

ASHSM : activités 2000
19.-20.5.2000 : Martigny

Un Colloque pour commémorer les
200 ans du passage de Bonaparte
au Grand-Saint-Bernard
A l’occasion du 200e anniversaire du passage
du général Bonaparte à Martigny et au Grand-

Saint-Bernard, plusieurs manifestation auront lieu
à Martigny durant l’année 2000, entre autres
deux expositions à la Fondation Gianada (ancien arsenal) et au Manoir, une reconstitution didactique comprenant un bivouac, une présentation et un défilé. Plus de 400 figurants et 50
chevaux sont annoncés. C’est dans ce contexte
que sera lancé un ouvrage de Léonard Closuit,
édité par l’Association Saint-Maurice d’Etudes
Militaires.
En collaboration avec le comité directeur du
200e, l’ASHSM organisera à Martigny un colloque scientifique consacré au passage du GrandSaint-Bernard par les troupes du général Bonaparte. Moins important et plus « intime » que celui d’Andermatt en septembre 1999, il permettra d’entendre plusieurs communications, surtout
d’historiens valaisans et suisses. Il commencera
dans l’après-midi du vendredi 19 mai pour se
terminer vers 12 h, le samedi, ce qui devrait
permettre aux participants de voir le défilé en
ville de Martigny l’après-midi, la revue militaire
à l’amphithéâtre et de participer au vernissage
de l’exposition. Le vendredi soir, conférence publique sur Bonaparte par une grande personnalité française, invitée par l’Université populaire
de Martigny.
Réservez les dates ; des informations et un bulletin d’inscription vous parviendront dès que le
programme sera définitif.
31.7.-4.8.2000 : Stockholm

XXVIe Colloque CIHM
Thème : Guerre et défense totales. 1789-2000.
Les membres intéressés à participer à ce colloque peuvent s’annoncer au secrétaire général.

Les membres
qui nous ont quittés
– Dr. Peter Gosztony, Ittigen
– Col EMG Eduard von Orelli

C’est avec émotion que nous avons appris le
décès du colonel EMG Eduard von Orelli, si
proche de notre Association et de la plupart de
nos membres. Sa forte personnalité, le vaste
champ de ses connaissances, nous le font d’autant plus regretter qu’il participait régulièrement
à nos réunions. Célèbre entre tous les officiers
instructeurs, il y apportait tout le prestige d’une
carrière pleine de réalisations et de succès.
D’emblée, son esprit toujours en éveil, le sourire
malicieux d’un humour tout en finesse et en vérité nous ont conquis. Il reste à jamais présent
en nos rangs comme en nos cœurs. (Col M. Pedrazzini).

Nouveaux membres

Hans-Rudolf Fuhrer publie…

–
–
–
–
–
–
–
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Hans-Rudolf Fuhrer, professeur à l’Ecole militaire
supérieure et membre du comité de l’ASHSM,
vient de publier sa thèse d’habilitation intitulée
Die Schweizer Armee im Ersten Weltkrieg. Bedrohung, Landesverteidigung und Landesbefestigung. Zürich, NZZ, Verlag, 199. 784 S. D’excellentes cartes permettent de visualiser les plans
d’opérations et les dispositifs d’armée. Commandes à NZZ Buchverlag, Postfach, 8021 Zürich (tél 01 258 15 05, Fax 01 258 13 99, Internet www.nzz.buchverlag.ch)

Col Pierre G. Altermatt
Maj Jean-Luc Baechler
M. Jean Blanc
Col Pierre Blanc
Col EMG Robert-Pascal Fontanet
Col Jean-Jacques Furrer
Maj Philippe de Gottrau
M. Henri Leuzinger
M. Andras Palhasty
Col EMG Jean-François Richon
Div Josef Schärli
Cap Alain Vuitel
M. Stephan Zurfluh

Recrutement
L’ASHSM compte actuellement près de 180
membres, dont 3 membres d’honneur. Les effectifs se sont accrus depuis le début des années
1980, lorsque l’association avait environ 120
membres. Votre comité, qui se trouve toujours
en campagne de recrutement, vous demande de
l’aider en faisant connaître notre association autour de vous ! Le secrétaire général tient à votre
disposition les statuts de l’ASHSM et des formulaires d’inscription. Contactez-le, si vous avez
besoin de ces documents, ou annoncez-lui simplement de nouveaux membres !
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Pour des raisons techniques, il n’a pas été
possible d’assurer une traduction allemande
de la Newsletter N° 8. Nos membres alémaniques voudront bien excuser ce regrettable
contretemps.
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