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Mercredi 16 mars 2011 : 14 h – 17 h 

 

Introduction du colloque (Philippe Nivet) 

 

Le patrimoine hospitalier et la guerre 

Raphaël Debruyn et Camille Holvoet (Musée de l’Hôpital Notre-Dame-à-la-Rose) : Les 

troubles civils et militaires et leurs répercussions sur le patrimoine et le fonctionnement de 

l'Hôpital Notre-Dame-à-la-Rose de Lessines (Belgique) 

Philippe Paillard : La protection des collections hospitalières pendant la Seconde guerre 

mondiale. 

 

Le patrimoine archivistique et la guerre 

Isabelle Chave (Archives départementales des Vosges) : D’Epinal à Strasbourg, le transfert 

des archives des cantons de Saâles et de Schirmeck à la suite de l’annexion allemande de 

1870. 

Vincent Doom (Archives nationales) : Les archives du Nord pendant les guerres 

contemporaines. 

Olivier de Solan (Archives départementales de la Somme) : Les archives de la Somme 

pendant la Première Guerre mondiale 

 

Patrimoine et propagande au cours de la Première Guerre mondiale 

 

Laurence Van Ypersele (Université catholique de Louvain) : Le martyre de la ville de 

Louvain dans la propagande belge et alliée de 1914-1918. 

 

 

Jeudi 17 mars : La Première Guerre mondiale 

 

Patrimoine et propagande au cours de la Première Guerre mondiale (suite) 

 

Claire Basquin (INHA) : Défendre l’art, un message pacifiste ? Romain Rolland et la 

destruction du patrimoine artistique pendant la Première Guerre mondiale. 

Emmanuelle Danchin (Université de Paris-X), Photographier, inventorier et instrumentaliser 

le patrimoine architectural dévasté durant la Grande Guerre : regards croisés sur les ruines 

françaises. 

Patrice Marcilloux (Université d’Angers) : Patrimoine, ruines et reconstruction, affirmation et 

choix identitaires pendant et après la Grande Guerre. 

Philippe Nivet (Université de Picardie) : Construire/ne pas reconstruire : les débats autour du 

patrimoine artistique pendant la Première Guerre mondiale. 



David Mastin (Université de Paris-X) : De la résistance à la renaissance, le Nord Musical et la 

Grande Guerre 

François Lagrange (Musée de l’Armée) : Le musée de l’Armée à Paris au cours de la 

Première Guerre mondiale 

 

La protection du patrimoine pendant la Première Guerre mondiale 

 

Catherine Granger (Direction générale des patrimoines) : La protection du patrimoine des 

musées nationaux durant la Première Guerre mondiale. 

Eva Knels : L’évacuation et le réaménagement du Musée du Louvre pendant la Première 

Guerre mondiale. 

Gaelle Pichon-Meunier (Médiathèque de l’architecture et du patrimoine) : Le service de 

protection et d’évacuation des œuvres d’art pendant la Première Guerre mondiale à travers les 

archives de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine. 

Romain Zechser (Université de Rouen) : Le Musée de Picardie pendant la Première Guerre 

mondiale. 

 

 

Vendredi 18 mars  : 

De la Seconde Guerre mondiale aux guerres contemporaines 

Christina Kott (Université de Paris-II) : Le Kunstchutz en 1939-1945, une pierre dans la 

façade de l’Allemagne national-socialiste ? 

Philippe Tanchoux (Université d’Orléans) : La protection monumentale en 1939-45 : l'action 

du service des monuments historiques en temps de guerre 

Jacques Lapart : Le cloître médiéval de Berdoues (Gers), vendu, dispersé, acquis en partie par 

Goering, puis restitué par l’Allemagne (musée de Nuremberg) et renvoyé à Berdoues (Gers) 

en 2003. 

Corinne Bouchoux : La perception du ministère des Affaires étrangères des enjeux des 

restitutions (1945-1969) 

Lydia Frenois (Musée Boucher de Perthes, Abbeville)  : Les musées d’Abbeville dans la 

Seconde Guerre mondiale 

Vincent Blanchard (Musée de Beauvais) : Le patrimoine et la guerre, le cas de l’Irak 

 

Le patrimoine, vecteur de transmission 

Odile Jurbert (ancienne directrice des archives départementales des Ardennes, directrice des 

archives de la Gendarmerie) : Des vitraux pour commémorer la guerre ? L’exemple des 

Ardennes (1870-1950) 

Isabelle Rouge-Ducos (Archives nationales) : L’Arc de triomphe de l’Étoile au miroir des 

guerres contemporaines ou la transmission d’un patrimoine de haine. 

 


