
Appel à communications pour le colloque « Guerres, œuvres d’art et patrimoine 
artistique aux époques moderne et contemporaine » - 

 
Amiens – Université de Picardie Jules Verne – 16 – 17 – 18 mars 2011 

 
Le Centre d’histoire des sociétés, des sciences et des conflits de l’Université de Picardie 

organisera, les 16, 17 et 18 mars 2011, un colloque intitulé « Guerres, œuvres d’art et 

patrimoine artistique aux époques moderne et contemporaine ». Ce colloque se situe dans la 

continuité de ceux organisés par le CHSSC les années antérieures, avec « Les femmes et la 

guerre », « Justice de guerre, justice en guerre ». L’objectif est de contribuer à une histoire 

culturelle des guerres sur la longue durée. Les guerres interétatiques et les guerres civiles 

entrent dans le cadre de ce programme. S’il inclut la Seconde Guerre mondiale, sur laquelle 

les recherches sont déjà substantielles12, il ne saurait se limiter à cette période. Les autres 

conflits de l’époque contemporaine, en particulier la Première Guerre mondiale, comme ceux 

de l’époque moderne, doivent tenir une place essentielle dans ce programme. 

 

Les thèmes suivants seront abordés : 

 

1. Les atteintes aux œuvres d’art et au patrimoine artistique induites par ces 

conflits : destruction volontaire ou accidentelle de monuments, religieux 

comme civils (par exemple des hôpitaux historiques), iconoclasme, fonte 

d’objets d’art, pillage de collections particulières et de musées, saisies, 

transferts dans un pays étranger… Une atteinte toute particulière sera portée à 

la manière dont ces atteintes sont utilisées par la propagande, dans le cadre du 

développement de « cultures de guerre ». 

2. La protection des œuvres d’art et du patrimoine artistique : mise à l’abri de 

monuments, évacuation de collections et de musées, sort des objets mobiliers, 
                                                 
1. Voir par exemple Lynn H. Nicholas, Le pillage de l’Europe, les œuvres d’art volées par les 
nazis, Seuil, 1995 ; catalogue de l’exposition A qui appartenaient ces tableaux ?, Musée 
d’Israël, Musée d’art et d’histoire du judaïsme, 2008 ; Laurence Bertrand Dorléac ; L’art de 
la défaite 1940-1944, Seuil, 1993 ; Corinne Bouchoux, Rose Valland, La résistance au musée, 
Geste Editions, 2006 ; Michel Rayssac, L’exode des musées, Payot, 2007 ; Sophie Cœuré, La 
mémoire spoliée, Payot, 2007 ; Le Louvre pendant la guerre, Musée du Louvre, 2009… 
2. Sur laquelle s’amorce la recherche, notamment grâce aux archives de la Médiathèque de 
l’architecture et du patrimoine. Voir par exemple Christina Kott, Préserver l’art de l’ennemi ? 
Le patrimoine en Belgique et en France occupées (1914-1918), Bruxelles, Peter Lang, 2006 ; 
Isabelle Chave, « Le carmel du Bois-Chenu, dépôt de repli pour le patrimoine artistique de 
l’Est de la France en 1918-1918 » dans Une sainte des tranchées, Jeanne d’Arc pendant la 
Grande Guerre, Conseil général des Vosges, 2008. 



constitution de dépôts… Les initiatives étatiques comme privées seront 

étudiées. L’instrumentalisation de la protection du patrimoine de l’ennemi sera 

l’un des axes de réflexion (voir, par exemple, le rôle du Kunstschutz dans la 

France occupée lors des deux guerres mondiales). 

3. Le sort des œuvres d’art et du patrimoine artistique à la sortie de la 

guerre. On s’interrogera sur les modalités de la restitution des œuvres pillées, 

le retour et la réinstallation des œuvres évacuées, l’utilisation des dommages de 

guerre, la question de la restauration et celle de la reconstruction des 

monuments détruits (avec une attention particulière portée à la question 

reconstruire/ne pas reconstruire : un monument détruit peut-il devenir un lieu 

de mémoire ?), les partis architecturaux choisis pour les restaurations et les 

reconstructions… 

 

Tout type d’approche peut être admis, par exemple des monographies de monuments ou 

d’institutions particulièrement représentatifs (une cathédrale, un musée à travers les 

guerres…), des approches institutionnelles (histoire d’administrations, de dépôts…), des 

entrées par type de patrimoine (statues, vitraux, cloches, orgues…), des biographies de 

personnalités impliquées, des études de textes de propagande… Le patrimoine écrit entre 

naturellement dans le sujet (archives, bibliothèques…) ainsi que le patrimoine hospitalier et 

ses collections endommagées, dérobées et remises en valeur. 

 

Les propositions de communications, accompagnées d’un résumé d’une dizaine de 

lignes, sont à adresser à Philippe Nivet, professeur d’histoire contemporaine, directeur du 

Centre d’histoire des sociétés, des sciences et des conflits, avant le 31 mars 2010 : 

philippe.nivet@u-picardie.fr ou nivet.p@wanadoo.fr 

 

 


