CENTRE D’HISTOIRE ET

DE PROSPECTIVE MILITAIRES

« L’histoire, création continue... »

Cours d’histoire militaire
Durant l’année 2018, le CHPM a le plaisir d’offrir des cours d’histoire militaire à ses membres.
Ceux-ci ont lieu le jeudi soir et sont donnés par le brigadier Michel Chabloz, ancien directeur
scientifique et ancien président du CHPM. Afin d’en faciliter l’organisation, il est vivement
recommandé d’annoncer sa participation.

Buts :
•
•
•
•
•
•
•

Présenter les grandes étapes de l’histoire militaire
Définir les constantes et les développements de l’art de la guerre
Repérer les courants d’influence au travers des siècles
Développer les notions de base de la morphologie des conflits et combats
Evoquer quelques opérations guerrières ou militaires, chefs et écrivains militaires
Etablir des liens avec l’histoire des sciences, arts et philosophie et au terrorisme
Démontrer l’importance de la géographie militaire.

Dates et lieu :

Pavillon Ouest du Centre Général Guisan, Pully
18h30 - 20h30 (Entrée libre)

1.

Jeudi 18 janvier
Antiquité
 Naissance des civilisations : pour exemple, le Croissant fertile
 Sumer : premières troupes rangées
 Assyrie : le modèle militaire assyrien et ses composantes "interarmes"

2.

Jeudi 15 février
Antiquité
 Egypte : le réduit naturel de la défense égyptienne
 Israël : motivation religieuse du chef et du combattant

3.

Jeudi 15 mars
Antiquité
 Grèce : ses inventions stratégiques et tactiques
 Rome : la légion romaine, modèle d'organisation et d'intégration entre une société et
son armée

4.

Jeudi 12 avril
Moyen-Age
 La féodalité / le développement désordonné de procédés de combat
Renaissance
 Les développements techniques de l'art de la guerre



5.

Jeudi 17 mai
Période classique
 XVIe : influences ayant marqué la pensée militaire européenne / naissance du tercio
 XVIIe : mise en ordre / les écoles hollandaise et suédoise
 XVIIIe : le rationalisme militaire et ses grands maîtres

6.

Jeudi 14 juin
Révolution
 Les idées nouvelles
 Quelques caractéristiques des armées sous la Révolution française
Empire
 La synthèse nouvelle de Bonaparte

7.

Jeudi 13 septembre
Empire
 Repérage et étude des manœuvres napoléoniennes
 Analyse des pensées militaires de Jomini et Clausewitz
 Aspects de l'école prussienne

8.

Jeudi 18 octobre
Guerres révolutionnaires et « petites guerres »
 Evocation des éléments de ces types de guerre et leurs constantes
 Repérage des éléments relatifs à la pacification des populations et des territoires

9.

Jeudi 15 novembre
Champs de bataille de 1870 à nos jours
 Genèse des armées de masse
 Evolutions des guerres européennes et mondiales

10.

Jeudi 13 décembre
Morphologie des conflits et des combats
 Evolutions de l’art de la guerre et bases des combats
 Courants d’influence

Inscription :

chpm-pully@bluewin.ch

Autres manifestations 2018 :
26 avril

Assemblée générale du CHPM

1er décembre
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