Dans ce colloque intitulé « Combattre, souffrir, mourir dans les guerres
de la Révolution et de l’Empire », nous souhaitons participer au
renouvellement

de

ce

débat

par

une

approche

d’anthropologie

historique de la guerre centrée sur la période 1789-1815. La violence
sous toutes ses formes sera d’abord l’objet d’une interrogation d’ordre
chronologique. Elle sera abordée sous l’angle de la souffrance, tant
physique que psychique, des combattants. Est-il pertinent de concevoir
la période comme un moment particulier dans les évolutions de la
violence ? Quelles évolutions observe-t-on en termes de blessures ?
Peut-on articuler ces violences nouvelles à une montée en puissance
de l’« idéologisation » de la guerre ?
Inscription : www.colloque-souffrance-combattant2017.com
La journée se déroulera à la Faculté de Médecine
Amphithéâtre Grisoli

Gare St Charles

Faculté de Médecine Marseille
Campus Santé

Accès
De l’aéroport de Marignane, prendre la navette Bus jusqu’à la gare Saint Charles.
De la gare Saint-Charles, prendre le Metro ligne1 direction Sainte Marguerite-Dromel,
arrêt Timone.
Parking publics les plus proches 248 Rue Saint Pierre ou 145 bd Baille

JEUDI 27 AVRIL 2017
8h30 : Accueil
9h - 9h40 : Discours d’ouverture
Monsieur le Doyen de la faculté de médecine, Georges Léonetti
Monsieur le Directeur de l’IEP, Rostane Mehdi
Monsieur le professeur d’Histoire, Walter Bruyère-Ostells

9h40 - 12h : Violence au combat et antagonismes politiques au temps de la
Révolution Française
Président de séance : Patrice Gueniffey
Hervé Drévillon - IHMC, Paris-I :« Surveillez la victoire : la radicalité entre rhétorique
politique et pratique guerrière (1793 - 1794) »
Elodie Cabot - ADES, INRAP Grand-Ouest :« Des corps traumatisés, témoins du conflit ?
: la bataille du Mans, 12-14 décembre 1793 »
10h20 – 10h40 : Pause café
Olivier Aranda - Paris-I :« Combattre et mourir en républicain sur les mers : la bataille
du 13 Prairial an II, au delà du Vengeur du Peuple »
Pierre Pendariès - Centre d’Histoire du XIXe siècle, Paris-IV :« Combattre pour le roi à
l’armée de Condé : une guerre sans merci ? »
Echanges avec la salle

VENDREDI 28 AVRIL 2017
9h - 12h : Souffrances chroniques, chroniques des souffrances : les armées
meurtries à l’extérieur de la bataille
Président de séance : Yann Ardagna
Benoît Pouget - CHERPA, Sciences Po Aix, ADES :« Effets, manifestations et prise en
charge de la gale dans les campagnes de la Révolution et de l’Empire »
Stefan Tzortzis - ADES, CNRS :« Le charnier du cimetière des Trois—Maisons (Nancy)
1794-1795 : des corps à l’arrière »
Michel Signoli - ADES, CNRS :« Le charnier de la Grande Armée (Vilnius 1812) : des
corps en retraite »
Natalie Petiteau - Centre Norbert Élias, Université d'Avignon :« Le sang des bêtes au
combat. Réflexions sur la violence de guerre au miroir de l’animal »
10h20 – 10h40 : Pause café
François Houdecek - Fondation Napoléon :« Hospice impérial de Charenton : prendre
en charge les soldats aliénés sous l’Empire »
Jacques-Olivier Boudon - Centre d’Histoire du XIXe siècle, Paris-IV :« De l'hôpital au
cimetière. Les prisonniers de guerre face à la mort en captivité dans la France
napoléonienne »

12h15 – 14h : Pause déjeuner

Yann Lagadec - CERHIO, Rennes-II :« La souffrance des prisonniers de guerre en
Europe de 1792 à 1815 : la conséquence d'une "totalisation" de la guerre ? »

14h - 17h : Corps et âmes à l’épreuve des batailles du 1er Empire
Présidentes de séance : Anne Carol & Elodie cabot

Echanges avec la salle

Walter Bruyère-Ostells - CHERPA, Sciences Po Aix :« Les émotions du soldat à l’heure
du combat »
Giorgio Gremese - Centre d’Histoire du XIXe siècle, Paris-IV :« Malborghetto 1809 :
furia francese et violence de guerre »
Francisco Etxeberria, Institut de criminologie à San Sebastien :« Soldats français da la
campagne 1808 en Espagne »
15h – 15h20 : Pause café
Isabelle Souquet-Leroy – INRAP, PACEA : « La sépulture multiple d’Orthez »

12h15 – 14h : Pause déjeuner
14h - 16h : De la relation médicale à la narration littéraire : sources et mise en
récit de la souffrance des combattants
Président de séance : Jacques-Olivier Boudon
Jean-Marie Lafon - CRISES-Montpellier-III :« Morts et destin de Jean Gaspard René.
Lectures croisées du supplice d’un général napoléonien capturé par les insurgés
espagnols »

Philippe Catros - Rennes-II :« Les braves souffrent mais ne se plaignent pas »

Claire Decoopman - Centre Norbert Elias, Université d’Avignon :« Vivre la mort dans les
armées napoléoniennes »

Nehiba Guiga - Centre R. Aron, EHESS-Karl-Ruprecht Universität Heidelberg :
«Raconter la blessure : entre mort de masse et expérience individuelle, l'exemple de la
campagne de 1809 »

Leslie Quade - Austrian Archaeological Institute :« Life and Death on the Napoleonic
Battlefield : a Bioarchaeological Analysis of Soldiers from the Battle of Aspern »

Patrice Gueniffey - Centre René Aron, EHESS :« Les écrivains romantiques et la
guerre »

Stéphane Calvet - Sciences Po Paris :« les morts et les blessés de Waterloo »

Echanges avec la salle

Echanges avec la salle

16h : CONCLUSION

