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Bibliographie
Les livres

Histoire militaire allemande, par Carl Hans Hermann. Editions Bernard & Graefe,
Frankfurt am Main.
Nous avons sous les yeux la 2° édition de la Deutsche Militaergeschichte que
viennent de nous procurer les éditeurs1. Disons d'emblée que cette œuvre honore
son auteur, le lieutenant-colonel Carl Hans Hermann, et que le succès que
constitue cette réimpression, nous semble amplement mérité.
Quand on songe au poids qu'ont fait peser les armes germaniques sur le
continent européen sous Charles-Quint, Wallenstein et le prince Eugène, et plus
spécialement depuis l'avènement de Frédéric le Grand sur le trône de Prusse, on
souligne du même mouvement les excellents services que cet ouvrage d'une
scrupuleuse objectivité et toujours renseigné aux meilleures sources rendra à
quiconque s'intéresse à l'histoire générale.
Songeons aussi au rayonnement mondial de la pensée militaire allemande
dont, à juste titre, l'auteur ne s'est pas désintéressé. Pas plus que lui, nous
n'oublions que Clausewitz a été lu et commenté de Tokyo à West-Point en passant
par Petersbourg : somme toute, de sa mort à nos jours, nous ne voyons que
Liddel Hart et Mao-Tsé-toung qui n'ont pas, parmi les théoriciens de la guerre,
quelque dette à confesser vis-à-vis du vieux maître prussien.
En ce qui concerne les deux guerres mondiales, l'ouvrage du colonel
Hermann condense en un petit volume de prix modique, une somme incroyable de
renseignements. Nous suivons ainsi, de 1914 à 1918 et de 1939 à 1945, l'évolution
de l'armée impériale et de la Wehrmacht, soit encore de leurs effectifs, du
nombre et de l'organisation de leurs grandes unités et de leurs fabrications de
guerre. Comme de juste, l'auteur fait leur juste part à la marine et à l'aviation,
ainsi qu'aux constructions navales et aéronautiques. Un dernier chapitre traite
avec la même minutie de bon aloi, des institutions militaires de la République
fédérale allemande.
Comme on voit ce manuel, d'élégante présentation, est appelé à rendre
d'éminents services, tant aux travaux de nos jeunes officiers instructeurs, qu'à
ceux de nos étudiants désireux de se spécialiser en histoire moderne et contemporaine.

Quelques pages du colonel Hermann sont consacrées aux institutions
de la Suisse médiévale. De même que nous le professons depuis des
années, il va chercher leurs origines dans 1'« ost » carolingien que devait au
souverain tout propriétaire libre au prorata de ses propriétés et sans aucune
référence à une quelconque vassalité, et l'on comprend dès lors l'événement de
1291, si l'on songe que Rodolphe de Habsbourg, tout en exigeant des Waldstaitten le service universel dû à l'Empereur, voulut encore leur imposer le
régime féodal au bénéfice de sa Maison. Reste que, démontre l'auteur, ces
survivances
de l'ère de Charlemagne n'étaient pas l'apanage des communautés
d'hommes libres d'Uri, de Schwytz et d'Unterwald, mais qu'à pareille époque, on
les retrouve dans les îles de la Frise.
Lt.-col. Ed. Bauer
militaires
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Deutsche Militaergeschichte ; Eine Einführung,

2e

édition revue et complétée.
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Entschlussfibel (Abécédaire de la décision), par Klaus Sinram. — Wehr und
Wissen. Verlagsgesellschaft, Schöfferstrasse 15, 61 Darmstadt (Allemagne).
L'évolution de la doctrine s'accélère à un rythme rapide, imposé par le
développement d'allure exponentielle du progrès technique. Cette doctrine, dominée
aujourd'hui par les impératifs de la guerre atomique, se caractérise par un retour
à des formes de combat où l'efficacité de la manœuvre l'emporte sur celle de la
masse. Les changements fréquents de la situation tactique, conséquence certaine
de l'extraordinaire mobilité des moyens de combat modernes, imposeront aux
chefs de tous grades, en dépit d'une connaissance souvent sommaire des éléments
d'appréciation, de promptes décisions, pour que leurs subordonnés soient en
mesure, dans un délai de plus en plus court, de parer à une menace ou
d'exploiter l'avantage d'une situation favorable. En d'autres termes, il devient
indispensable que les chefs accélèrent le rythme de leur raisonnement tactique, que
la mobilité de leur esprit soit adaptée à celle de leurs propres moyens de combat.
Le récent ouvrage du colonel Sinram constitue un excellent moyen de
développer cette mobilité d'esprit. Les 56 exercices présentés sont construits selon le
procédé suivant :
a) présentation d'une situation tactique, à l'aide d'un croquis commenté ;
b) décision tactique du commandant de bataillon (par le lecteur lui-même) ;
c) contrôle de la valeur de cette décision, par comparaison avec celle(s) propo¬
sée^) par l'auteur.
Il convient de relever la qualité graphique des croquis et la concision des
commentaires, qui permettent de saisir au plus vite les éléments du problème,
même si, au début, les abréviations et signes conventionnels — traduits
d'ailleurs en annexe
— peuvent présenter quelques difficultés de compréhension.
Les thèmes tactiques se réfèrent à des formes de combat modernes, où
voire aérotransportés.
s'opposent des moyens essentiellement mécanisés, blindés,
Quant aux décisions proposées, elles témoignent d'un souci de clarté et de
simplicité, d'un sens tactique remarquable et du respect jamais démenti des intérêts
de l'échelon supérieur. L'auteur justifie parfois ces décisions par des
considérations qui révèlent également le sens pratique d'un théoricien bénéficiant de
l'expérience du champ de bataille.
Cet ouvrage est donc un précieux auxiliaire de l'officier autodidacte. Il peut
également servir de modèle pour ceux qui sont chargés de l'instruction tactique
de nos cadres : ils y trouveront une matière abondante, qu'ils pourront adapter
sans peine aux moyens et au milieu helvétiques ; ils pourront aussi, afin de
compléter l'entraînement de leurs cadres aux procédés modernes de conduite du
combat, faire suivre ces exercices de décision par des exercices de donnée
d'ordres.
« L'abécédaire de la décision », par ses qualités didactiques et l'esprit
résolument moderne de sa doctrine, est donc à l'avant-garde des manuels
d'enseignement tactique.
J.P.
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