Organisation
Présidents d’honneur
M. Pierre Messmer (✝), ancien Premier ministre
Le général (2S) Jean Delmas, chef honoraire du Service historique de l’armée
de terre (SHAT)
M. Hervé Coutau-Bégarie, professeur au Collège interarmées de défense (CID),
directeur d’études à l’École pratique des hautes études (EPHE) IVe section
Président
M. Jean Avenel, professeur des universités (Paris XII Val-de-Marne)
Vice-présidents
Le général (2S) Maurice Faivre
M. Jean-François Pernot, maître de conférences au Collège de France
Secrétaire général
M. Pierre-Emmanuel Barral, archiviste-paléographe, agrégé d’histoire
Secrétaire général adjoint
M. François Soffer, administrateur de la Société des amis du musée de l’armée
(SAMA)
Trésorier
M. François Deleuze

Délégués régionaux

Alsace
Pr Jean-Noël Grandhomme
48, bd de la Marne - 67000 Strasbourg
Languedoc-Roussillon
M. Jean-Marc Lafon
24, rue Dessalle Possel - 34000 Montpellier
Courriel : jean-marc.lafon@univ-mont3.fr
Méditerranée-Dauphiné-Rhône
M. Philippe Richardot
340, av. de la Brédasque
Villa 8 - Domaine Saint-François
13090 Aix-en-Provence
Nord
M. Pierre Lecerf
10, résidence l’Orée du bois - 62223 Feuchy
Courriel : plecerf@wanadoo.fr
Océan indien
M. Jérôme Dorvidal
Courriel : dorvidal@yahoo.fr

Picardie
Pr Philippe Nivet
32, rue Pierre Nicole - 75005 Paris
Courriel : nivet.p@wanadoo.fr
Touraine
M. Jean-Marc Largeaud
8, rue du Bourg-Neuf - 41100 Vendôme
Courriel : jean-marc.largeaud@wanadoo.fr
Vendée
M. Jean-Pierre Deschodt
Institut catholique d’études supérieures
(ICES) - 17, bd des Belges - BP 691
85017 La Roche-sur-Yon Cedex
Courriel : jpdeschodt@ices.fr
Commission lorraine
d’histoire militaire (CLHM)

M. Jean-Pierre Salzmann
34, boulevard Albert 1er - 54000 Nancy
Courriel : jean-pierre.salzmann@laposte.net

CFHM
COMMISSION FRANÇAISE
D’HISTOIRE MILITAIRE
Association loi 1901 fondée par les historiens
Albert Despréaux et André Desfeuilles en 1938

L’association a pour objet de développer et coordonner la
recherche en histoire militaire, en regroupant historiens civils
et militaires, et d’assurer la présence de la France au sein de
la Commission internationale d’histoire militaire (CIHM)
– article 2 des statuts de la CFHM – dont elle est membre
fondateur. Le professeur André Corvisier a été président de la
Commission internationale d’histoire militaire de 1980 à 1990.

CFHM – Château de Vincennes – Tour des Salves
1, avenue de Paris – 94300 Vincennes
Tél. : 01 43 36 72 50
Courriel : secretariat-general.cfhm@club-internet.fr
Trésorier : M. François Deleuze
18, rue des Volontaires – 75015 Paris
Courriel : francois.deleuze@aliceadsl.fr
Site Web en collaboration avec l’Institut de stratégie comparée :

stratisc.org

Composition

Certains numéros de la Revue internationale d’histoire militaire.
Participation à la rédaction de la Bibliographie d’histoire militaire
(publication annuelle).
Publication, en collaboration avec d’autres organismes et après
sélection du comité de lecture, d’ouvrages reconnaissables au sigle
CFHM : depuis 2001, plus de 60 ouvrages ont été publiés (environ
20 000 pages), pour la plupart aux éditions Economica.
Parution d’articles dans des revues prestigieuses comme Guerres
mondiales et conflits contemporains et la Revue historique des
armées (RHA).

L

A COMMISSION FRANÇAISE D’HISTOIRE MILITAIRE compte 230 membres,
parmi lesquels des professeurs des universités, des maîtres de conférences, des professeurs des lycées, des officiers, des chartistes, des
docteurs et des doctorants en histoire, ainsi que des personnes intéressées
à titre professionnel ou autre à l’histoire militaire sous toutes ses formes :
histoire des différentes armes, stratégie, tactique, aspects militaires de la
diplomatie et de la politique étrangère, étude des doctrines et des pratiques,
représentation du fait militaire dans l’art et la littérature, médecine militaire, guerre et économie, biographies et prosopographie militaires, campagnes
et batailles,…
Elle comprend actuellement huit délégations régionales :
Alsace
Océan indien
Languedoc-Roussillon
Picardie
Méditerranée-Dauphiné-Rhône
Touraine
Nord
Vendée
et une commission associée, la Commission lorraine d’histoire militaire
(CLHM), dirigée par Jean-Pierre Salzmann.

Colloques et journées d’étude
1 ou plusieurs journées d’étude sont organisées par la CFHM,
à Paris ou en Île-de-France.
2 colloques ont été organisés en 2007 par la Commission lorraine
d’histoire militaire (CLHM), à Marsal et à Longwy, dans le cadre
de l’année Vauban.
3 journées d’étude ont eu lieu en 2006, à l’initiative de la
délégation Vendée.
1 congrès international est organisé par la Commission
internationale d’histoire militaire (CIHM) au cours de l’été, chaque
année dans un pays différent : Italie (Trieste, 2008), Afrique du Sud
(Le Cap, 2007), Allemagne (Potsdam, 2006), Espagne (Madrid, 2005),
Maroc (Rabat, 2004), Roumanie (Bucarest, 2003), États-Unis
(Norfolk, 2002), Suède (Stockholm, 2001), Grèce (Athènes, 2000),…
Tous les adhérents qui le souhaitent ont la possibilité de présenter
des communications devant un auditoire international de chercheurs
universitaires et militaires.

Activités
Cycle de conférences mensuelles
1 samedi matin par m o i s, entre octobre et mai, la CFHM se réunit
de 9 à 12 heures dans l’amplithéâtre Louis de l’École Militaire,
Paris 7e. La réunion fait le point des activités en cours, des colloques
récents, des thèses soutenues et des ouvrages publiés durant le mois.
Un conférencier expose un sujet historique.

Publications
1 lettre d’information bimestrielle, Histoire militaire et Stratégie :
• comptes rendus des conférences mensuelles,
• recensions des derniers livres parus,
• présentation des thèses soutenues en histoire militaire.

Visites
1 sortie annuelle : la CFHM organise, en juin, la visite d’un site
d’intérêt militaire.
Ponctuellement : les délégations régionales proposent la visite
de musées et de sites locaux (fort du Barbonnet, dans les Alpes ;
musée de l’Empéri et de la Crau,…).
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