Le projet « le récit de guerre comme source historique » est né de la collaboration
entre cinq laboratoires : CeTHiS, GRHIS, Orient & Méditerranée, HeRMA et
POLEN. Il regroupe des chercheurs de toutes périodes et de toutes disciplines
historiques et donnera lieu à trois rencontres scientifiques, chacune
organisée autour d’un thème précis. La journée d’étude de Blois sera la
première, les deux suivantes auront lieu à Rouen les 26-27 mars 2014 et à
Paris les 6-7 juin 2014.

LE

RÉCIT DE GUERRE

COMME SOURCE D’HISTOIRE
DE L’ANTIQUITÉ À L’ÉPOQUE MODERNE
I - LA PLACE DES CIVILS DANS LES RÉCITS DE GUERRE

La journée d’étude de Blois portera sur la place faite aux civils dans les
récits de guerre, de l’Antiquité classique à la Première Guerre mondiale.
Dans les récits de guerre, la place faite aux femmes, aux enfants, aux
vieillards, aux otages et aux prisonniers, donne une représentation particulière
des non combattants. Elle pose la question des limites entre civils et militaires
et amène à s’interroger sur la notion d'« arrière ». Une attention particulière
sera prêtée aux récits de guerre dont les narrateurs ou les sujets principaux
sont des civils.

Énée fuyant Troie, avec Anchise, Ascagne et Créuse, Pompeo Batoni (1750), Turin - Galleria Sabauda.
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Soldats en compagnie de femmes, Jacob Duck (1650), musée Getty, Los Angeles.

10h – Pierre COSME, Université de Rouen
Introduction
La notion de civil
10h15 – Jean-Claude CHEYNET, Université Paris-Sorbonne
Où passe la ligne de front dans l'Empire byzantin ?

14h – Sylvain JANNIARD, Université de Tours
Le récit de sa « petite guerre » par Synésios de
Cyrène
14h30 – Pierre ALLORANT, Université d’Orléans
La place des civils dans la correspondance d'un
médecin de la Grande Armée et de son épouse restée
en France (1805-1812)

Catégories de civils

15h – Discussion et pause

10h45 – Ghislaine STOUDER, Université de Poitiers
Des vieillards retirés des combats dans les récits
sur la Rome républicaine

Les civils oubliés

11h15 – Clément OURY, BnF
Le rôle des religieux durant la guerre de Succession
d'Espagne
11h45 – Discussion

16h – Nadine BERNARD, Université de Rouen
Récits de guerre des Grecs : où sont les vieux ?
16h30 – Michèle VIROL, Université de Rouen
Les civils, les oubliés des relations de siège
des guerres de Louis XIV
17h - Discussion
17h30 – Annette BECKER, Université Paris-Ouest
Conclusions

APRÈS-MIDI

Civils narrateurs

