Programme du colloque Civils et combattants – Sedan 29/30 novembre 2019

COLLOQUE
CIVILS ET COMBATTANTS (ANTIQUITÉ – XXIe S.)
Château de Sedan (08)
Vendredi 29 novembre
8h45 : Accueil du public
9h00 : Ouverture du colloque
9h15 : Introduction

SESSION 1 | CIVILS OU COMBATTANTS
9h30 : Le service militaire dans les chartes de franchises au Moyen Âge. Exemples champenois et
lorrains
Jackie LUSSE, maître de conférences honoraire - Université de Lorraine
10h00 : Les officiers ca o iers de l’Arse al de Na c : artisans ou militaires ? Un exemple de
frontière poreuse entre civils et combattants (1572-1633)
Thibaut VETTER, doctorant en histoire moderne - EA 3400 ARCHE - Université de Strasbourg
10h30 : Questions et pause
11h00 : Civils et combattants unis contre les conspirateurs ? Les logiques des « massacres » de
Charleville et Sedan en septembre 1792
Maxime KACI, maître de conférences en histoire - EA 2273 Centre Lucien Febvre - Université de
Franche-Comté
11h30 : La garde nationale mobile : une tentative de réserve militaire au sein de la population
civile (1868 –
). L’e e ple de la Moselle.
Clément MELLINGER, doctorant en histoire contemporaine - EA 3945 CRUHL - Université de
Lorraine
12h00 : Questions
12h15 : DÉJEUNER LIBRE
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SESSION 2 : COMBATTANTS :

MYTHE ET MÉMOIRE

14h0 : Le soldat Jea Boui , de Marseille à Bouco ville, la co structio d’u
the
Camille MORATA, professeur d’histoire-géographie, doctorant – EA 4424 CRISES – Université Paul
Valéry – Montpellier 3
14h30 : Les civils du Haut-Rhin et la 1ère Armée française : attachement, passion, communion
(1945-2005)
Jean-Arthur NOÏQUE, docteur en histoire, professeur d’histoire géographie - Lycée Frédéric Mistral
d’Avignon
15h00 : Questions et pause

SESSION 3 | RELIGIONS PARTAGÉES
15h30 : « Civils » et soldats face au défi de la coexistence confessionnelle (XVIIe-XVIIIe siècles)
Gaëtan DECHOUX, professeur d’histoire-géographie, doctorant - EA 3945 CRUHL - Université de
Lorraine
16h00 : Terre-frontière, guerre et évangile. Le cas de l'Alsace (1914-1918)
Claude MULLER, professeur d'histoire d’Alsace - EA 3400 ARCHE - Université de Strasbourg
16h30 : Nos alliés au ciel. Foi, mort et mémoire chez les soldats et les civils durant la Grande
Guerre : le cas de la Lorraine
Bérangère SOUSTRE DE CONDAT, docteure en histoire - EA 3945 CRUHL - Université de Lorraine
17h00 : Questions
17h30-18h30 : Visite du château
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Samedi 30 novembre
08h45 : Accueil du public

SESSION 4 : ESPACES PARTAGÉS
9h00 : Le Grand Est avec César - Les peuples gaulois du nord-est et le ravitaillement des armées
romaines pendant la Guerre des Gaules
François PORTE, docteur en histoire antique - Université Paris Est-Créteil
9h30 : 1705 sur la Moselle : l'acheminement des troupes de Villars sur les routes d'étape
Jean-Éric IUNG, archiviste-paléographe - Archives départementales de la Moselle
10h00 : Les casernes nancéiennes vues par les civils, de leur édification au milieu du XIX e siècle
Camille CRUNCHANT, doctorante - EA 7392 AGORA - Université de Cergy-Pontoise
10h30 : Questions et pause
11h00 : Civils verdunois et militaires allemands durant l'occupation de 1870 à 1873
Cédric SPAGNOLI, professeur d’histoire-géographie - rédacteur en chef de la revue Connaissance
de la Meuse
11h30 : Côtoyer la guerre et les combattants au jour le jour : un regard civil
Benoît BRUANT, maître de conférences et conservateur en chef du patrimoine - EA 3436 CRESAT Université de Haute Alsace
12h00 : Questions
12h15 : DÉJEUNER LIBRE
14h00 L’e e i sous so toit. Jour al de guerre d’u e jeu e fille da s les Arde es e vahies
(1914-1918)
Bruno PRATI, docteur en histoire contemporaine - EA 2273 Centre Lucien Febvre - Université de
Franche-Comté
14h30 : Soldats indigè es et populatio arde aise pe da t la Drôle de guerre et l’Occupatio :
de la cohabitation contrainte à la solidarité nécessaire
Anne FRANÇOIS, professeur d'histoire-géographie, docteure en histoire contemporaine
EA 7455 - HISTEMÉ - Université de Caen - présidente de la Société d'histoire des Ardennes
15h00 : L'Armée américaine en Lorraine, entre libération et occupation, 1944-1946.
Simon PETITOT, doctorant en histoire contemporaine - EA 3945 CRUHL - Université de Lorraine
15h30 : Automne 1944 : la Libération de la Lorraine : les officiers civil affairs de la 7e armée
américaine et la population civile en octobre et novembre 1944
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François IGERSHEIM, professeur honoraire d’histoire de l’Alsace - EA 3400 ARCHE - Université de
Strasbourg
16h00 : Questions et pause

SESSION 5 | INTIMITÉ PARTAGÉE
16h30 : Amours illégitimes des soldats en Lorraine germanophone au XVIII e siècle
Joël BECK, président de la Société d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine
17h00 : Fréquenter l'ennemi : maîtresses et prostituées françaises dans les territoires occupés
du Nord de la France en 1914-1918
NicolasCHARLES, professeur agrégé d'histoire, doctorant UMR 8138 SIRICE - Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
17h30 : Questions
17h45 : Conclusions

Colloque

Civils et combattants : contraintes, coexistence, échanges, partage (Antiquité – XXIè s.)
Vendredi 29 et samedi 30 novembre | Château fort de Sedan
Entrée libre
____________________
COUPON – REPONSE
à retourner SVP avant le 22 novembre 2019 par courrier à :
Région Grand Est – Comité d’Histoire Régionale
Place Gabriel HOCQUARD – CS 81004 - 57036 METZ CEDEX 1
ou par courriel à chr@grandest.fr

Mme M. ..........................................................................................................................................
Structure / Association..............................................................................................................................
Adresse.....................................................................................................................................................
Code postal ……………………………. / Ville ……………………………….
Courriel................................................................................................................................................

 Assistera vendredi 29 novembre
 sera accompagné(e) de …… personne(s)
Mme M. ....................................... Code postal ………… / Ville ……………………………….
Mme M. ....................................... Code postal ………… / Ville ……………………………….
Une visite guidée du château de Sedan est proposée à l’issue de la journée à 17H30 (1h)

 Assistera à la visite guidée
 sera accompagné(e) de …… personne(s)
Mme M. ....................................... Code postal ………… / Ville ……………………………….
Mme M. ....................................... Code postal ………… / Ville ……………………………….
 Assistera samedi 30 novembre
 sera accompagné(e) de …… personne(s)
Mme M. ..........................................................................................................................................
Mme M. ..........................................................................................................................................
 souhaite recevoir par courriel la lettre d’information bimensuelle du Comité d’Histoire Régionale

