LA GUERRE EN EUROPE DU MOYEN AGE AUX TEMPS MODERNES
Séminaire d’enseignement et de recherche
Programme 2012-2013
Le jeudi de 16 h à 18 h ou le vendredi de 10 h à 12 h
Lieu : Université de Cergy-Pontoise, Site des Chênes, 33 boulevard du Port, 95011 Cergy-Pontoise,

RER Cergy-Préfecture.
Le jeudi, les séminaires ont lieu en salle 208 (1er étage Chênes 2) et le vendredi, en salle 005C RdC du
bâtiment Chênes 2.

Ce séminaire a pour ambition de présenter une approche croisée de la guerre aux périodes
médiévale et moderne. Il s’agit d’apporter un éclairage historiographique sur les dernières
perspectives de recherche lancées depuis quelques années sur ce vaste sujet, qui touche à tous
les aspects de la société.
I – Vendredi 5 octobre 2012
François Pernot et Valérie Toureille
Présentation du séminaire
II – Vendredi 12 octobre 2012
Valérie Toureille
Guerre et violence de guerre : le cas des écorcheurs pendant la guerre de Cent Ans
III – Jeudi 18 octobre 2012
Florence Berland
Paris pendant la guerre de Cent ans
IV – Jeudi 25 octobre 2012
François Pernot
Guerre et hommes de guerre : Les Mémoires de Fery de Guyon, journal de guerre d’un gentilhomme
du XVIe siècle
IMPORTANT ! SAMEDI 10 NOVEMBRE 2012 : Journée d’études au château de la RocheGuyon, Présages, prophéties et fins du monde, de l’Antiquité au XXIe siècle
V – Jeudi 15 novembre 2012
François Pernot
La représentation de la guerre dans le roman et le cinéma historique contemporains : Capitaine
Alatriste
VI – Jeudi 22 novembre 2012
François Pernot
L’armée de Louis XIV
VII – Vendredi 30 novembre 2012
Valérie Toureille
Le cinéma et la représentation des batailles : le cas d’Azincourt et Henri V (Kenneth Branaght) ou
l’épisode de Jeanne d’Arc (Besson) : des extraits sont accessibles gratuitement sur internet
IX – Vendredi 7 décembre 2012

Valérie Toureille-Valérie Serdon (univ. Nancy II)
Les armes de guerre et les morts au combat à la fin du Moyen Âge
X – Vendredi 14 décembre 2012
Valérie Toureille
Présentation des travaux de master 1 et 2 en Histoire médiévale
- Caroline DIAZ : « Les femmes et la criminalité au Moyen Âge à travers l’exemple de la justice
urbaine de Dijon »
- Christian GILLON : « La pollution dans les villes au Moyen Âge (M2) »
- Pauline LONCLE : « La criminalité devant le Parlement de Paris (XVe siècle) »
- Aurélie BOURON : « Les femmes et la guerre (XVe siècle) »
- Arthur PANIER : Royaumont (Archéologie médiévale)
- Caroline GARCIA : à définir
XI – Jeudi 20 décembre 2012
François Pernot
Présentation des travaux de master 1 en Histoire moderne
Audrey CLIER : « La bataille de Cérisoles (1544) vue à travers les sources françaises » (Erasmus)
Florian COPPEE : « Le général Hulin »
Coralie DUPRIEZ : « Présages et prédictions autour des rois de France XVIe-XVIIIe siècles »
Btissam EL KHATIRI : « Les relations franco-marocaines à travers la correspondance de Louis de
Chénier, premier consul de France au Maroc (1767-1782) »
Olivia FRECHE : « La notion de "patrimoine" et de "protection du patrimoine" à l’époque moderne :
le cas des œuvres d’art datant de l’époque moderne et conservées au Louvre »
Nicolas ISSERTIAL : « La création des Républiques Sœurs sous le Directoire »
Marilou PHILIPPE : « Frontières et limites aux XVIe-XVIIIe siècles : les cartes aquarellées des
manuscrits de la Bibliothèque nationale : recension, analyse et médiation »
Alexandre RUELLE : « Les relations extérieures de la Savoie des XVIe et XVIIe siècles, de ses
alliances et de la politique que ses ducs entretiennent avec les rois de France et d’Espagne, et avec
l’Empereur »
2E SEMESTRE
I – Semaine du 28 janvier 2013
Valérie Toureille
Guerre, propagande et sentiment national au Moyen Âge
Séance de travail : à partir du livre de Colette Beaune (Naissance de la nation France), trouver les
arguments de la construction d’une identité nationale au XVe siècle pour le retraduire et construire
un ouvrage de vulgarisation (plan détaillé du livre supposé).
II – Semaine du 4 février 2013
Florence Berland
Guerre et guerre civile au Moyen Âge
III – Semaine du 11 février 2013
Jean-Paul Coron
Les armées françaises et la « petite guerre » : le régiment de Carignan-Salières dans son expédition
contre les Agniers (1665-1667)
Florian Giner
« La réponse française au défi stratégique et tactique britannique durant la guerre de Sept Ans
(1757(8)-1762) »
IV – Semaine du 18 février 2013

François Pernot
L’idéologie de la guerre : La galerie des Batailles du château de Versailles
V - Semaine du 25 février 2013
François Pernot et Valérie Toureille
Musée de l’armée, Paris, Les Invalides (sortie et visite)
VI – Semaine du 11 mars 2013
Sarah Fourcade -Valérie Toureille
Les traités sur l’art de la guerre au Moyen Âge
VII – Semaine du 18 mars 2013
Valérie Toureille
Un seigneur de guerre au XVe siècle : Robert de Sarrebrück/ La biographie d’un homme de guerre
Séance de travail : http://books.google.fr/books/about/Ch.-E.Dumont, Histoire de la ville et des
seigneurs de Commercy, t.1, pages relatives au personnage ; un extrait du roman de Juliette Benzoni,
voir également l’introduction de La biographie en Histoire : jeux et enjeux d’écriture : Comment
écrire une biographie d’homme de guerre au XXIe siècle ?
VIII – Semaine du 25 mars 2013
Valérie Toureille
Guerres et batailles vues par l’école anglo-saxonne (Victor Davis Hanson et John Keegan)
IX – Semaine du 2 avril 2013
Valérie Toureille
La révolution militaire du Moyen Âge
Séance de travail : peut-on parler de révolution militaire au Moyen Âge ? Trouver les intervenants
scientifiques sur la question : en présentant un débat « pour » et « anti » : quels historiens à contacter
sur la question ?
X – Semaine du 8 avril 2013
François Pernot
Séance de présentation des masters : histoire moderne
XI – Semaine du 15 avril 2013
Valérie Toureille
Séance de présentation des masters : histoire médiévale
XII – Semaine du 22 avril 2013
François Pernot et Valérie Toureille
Les archives du Service historique de la Défense au Château de Vincennes (sortie et visite)

