VENDREDI 3 JUIN 2022
MAISON DES ASSOCIATIONS, VERDUN
10H - 17H

10h - 10h30

Accueil

10h30 - 10h45

Introduction par Quentin Muller (doctorant en histoire moderne,
Université de Lorraine) et Pauline Secchioni (doctorante en histoire
contemporaine, Université d’ Amiens)

Session 1 - De l’histoire au patrimoine militaire

Discutant : Laurent Jalabert (maître de conférences HDR en histoire moderne, Université de
Lorraine)

10h45 - 11h15

Olivier Accarie-Pierson (doctorant en histoire contemporaine,
Sorbonne Université) et Éloi Vincendet (doctorant en histoire moderne
et contemporaine, Université de Lille)

La transformation du château de Blois en caserne : un acte de vandalisme ? Adaptation,
vision et mémoire d’ un « château-caserne » (1788-1867)

11h15 - 11h45

Jean-Michel Adenot (doctorant en histoire contemporaine, Université
de Lorraine)

Juin 1940, à l’ assaut du Donon : que reste-t-il du cimetière militaire allemand de la 197.
Infanterie Division ?

11h45 - 12h15

Marc Deschamp (doctorant en histoire contemporaine, Université du
Littoral-Côte-d’Opale)

Les « constructions spéciales » du Pas-de-Calais : de leur édification pendant
la Seconde Guerre mondiale à leur transformation en musées et sites historiques.
PAUSE DÉJEUNER

Session 2 - Les acteurs de la construction du patrimoine militaire
Discutant : Philippe Diest (docteur en histoire contemporaine, enseignantchercheur, Université catholique de Lille)
14h - 14h30

Christophe Pommier (docteur en histoire contemporaine, conservateuradjoint au département Artillerie, musée de l’Armée, Paris)

Conserver, exposer et valoriser les armes de guerre : le rôle initiateur du musée
d’ Artillerie (1796-1905)
14h30 - 15h

Sébastien Bontemps (docteur en histoire de l’ art moderne, chargé de
valorisation du patrimoine, musée de l’Armée, Paris)

Du musée d’ Artillerie au musée de l’ Armée (1795-1905) : patrimonialisation des
collections d’armes et d’ armures au XIXe siècle

15h - 15h30

Julien Wilmart (doctorant en histoire moderne, Sorbonne Université
et Université Saint-Louis de Bruxelles)

Le rôle de l’historien dans la valorisation du patrimoine militaire : restitution d’espaces à
la citadelle de Besançon, parcours urbain « D’ Artagnan à Lille » et guide Routard sur la
« Route Européenne d’ Artagnan »
PAUSE

Session 3 - Le patrimoine militaire face à l’oubli
Discutant : Valérie Serdon-Provost (maître de conférences HDR en histoire
et archéologie médiévale, Université de Lorraine)

15h45 - 16h15

Gaëtan Koenig (doctorant en histoire médiévale, Université de
Bourgogne)

Les portes des fortifications : du prestige à l’oubli ?

16h15-16h45

Manon Folliard (masterante en histoire de l’art contemporain, Université
Toulouse 2 Jean Jaurès)

De l’oubli à la reconnaissance : l’exemple des tranchées de la Grande Guerre

16h45-17h

Conclusion

SAMEDI 4 JUIN 2022
VISITES DU PATRIMOINE MILITAIRE
DE VERDUN ET SES ENVIRONS

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Fiche d’ inscription à télécharger ici :
http://patmilitaire.hypotheses.org/files/2022/05/Fiche-inscription-JJC-GIS-P2ATS-Verdun-2022.doc
et à retourner à l’ adresse suivante :
jeuneschercheurs.patmilitaire@gmail.com

