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Siège de l’évêque, édifice religieux monumental, la cathédrale représente un
symbole religieux, patrimonial, culturel voire politique. C’est pourquoi elle ne peut
échapper aux effets des guerres et de leur violence : sa taille la désigne comme
un objectif repérable de loin ; sa fonction religieuse en fait parfois un symbole
pour rassembler la population ; elle peut aussi susciter au contraire une volonté de
destruction, notamment iconoclaste, de la part de l’adversaire ; les cérémonies qui
s’y déroulent pendant ou après les conflits implorent la protection divine, demandent
la victoire, honorent les morts. Les enjeux politiques se mêlent également aux
dimensions spirituelles pour élever certaines cathédrales en symboles nationaux.
Enfin, l’édifice est un lieu de mémoire des guerres, par les cicatrices qu’il en
conserve, par les monuments qui y sont édifiés, par les cérémonies qui y sont
organisées.

8 et 9 Juin 2017
Ce colloque est organisé par le Centre d’Histoire des Sociétés,
des Sciences et des Conflits (UPJV), la Bibliothèque Universitaire (UPJV)
et la Société des amis de la cathédrale d’Amiens.
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Jeudi 8 juin 2017
Accueil
10h00 : Introduction
Xavier Boniface (CHSSC, UPJV) et Louise DESSAIVRE (BU, UPJV)

Vendredi 9 juin 2017

9h30 :

10h15 - 12h30

- Destructions • François BLARY (ULB - CReA-Patrimoine / UPJV - EA 4284 TrAme)

La destruction volontaire de la cathédrale de Thérouanne en 1553

• Fabio MORBIDI, El Mustapha MOUADDIB (Unité de recherche MIS, UPJV)

E-Cathédrale : numérisation de la cathédrale d'Amiens et reconstruction des
trajectoires balistiques de l’artillerie allemande en avril 1918

• Charles COUTEL (Université d’Artois, IEFR)
Péguy et la cathédrale

9h00 - 12h30

- Représentations • Andreas NIJENHUIS-BESCHER (Lyon)

La cathédrale et le temple. La cathédrale Saint-Jean de Bois-le-Duc comme
enjeu symbolique dans un conflit confessionnel (1629)

• Emmanuelle DANCHIN (SIRICE, UMR 8138 CNRS / Paris-1-Panthéon-Sorbonne
et Paris-IV- Sorbonne)

Verdun, images d’une cathédrale touchée par la guerre (1916-1935)

• Joëlle PRUNGNAUD (Université de Lille 3)

Les cathédrales dans la Grande Guerre et le regard des écrivains

• Jean-Noël GRANDHOMME (Université de Lorraine)

La cathédrale de Strasbourg dans le discours et l’iconographie de la France
en guerre et en “paix armée” (1870-1945)

• Antoine CAPET (Université de Rouen)

• Michael GEORGE (Verdun)

Reims et Verdun : deux cathédrales à l’épreuve de la Grande Guerre

12h30 - 14h00 : Déjeuner

Deux expériences contrastées de cathédrales anglicanes face au « Blitz » de
l’automne 1940 : Coventry et Saint-Paul de Londres

12h30 - 14h00 : Déjeuner
14h00 - 18h00

14h00 - 15h00

- Mobilisation -

- Reconstructions -

• Jérôme GREVY (Université de Poitiers)

• Jonathan TRUILLET (Conservateur régional des Monuments historiques)

• Danièle PINGUE (Université de Bourgogne-Franche-Comté)

• Ludolf PELIZAEUS (UPJV)

Les Prussiens dans la cathédrale d’Orléans (1870)
Une cathédrale de l’arrière dans la Grande Guerre : la cathédrale Saint-Jean
de Besançon

• Matteo CAPONI (ENS Pise)

Traces des guerres mondiales dans les cathédrales italiennes

• Olivier GEORGES (IEFR)

La réception du Maréchal Pétain à la cathédrale Saint-Jean de Lyon par le
cardinal Gerlier le 19 novembre 1940.

• Stéphane MICHONNEAU (Université de Lille 3)

La cathédrale d’Oviedo pendant la guerre d'Espagne

La restauration des sculptures de la cathédrale de Reims

Destruction et reconstruction de la cathédrale de Spire. Le chemin d’une
cathédrale entre destruction, adaptation et reconstruction entre 1688 et 1957

15h00 : Conclusions
15h15 - 17h00

Visite guidée de la cathédrale d’Amiens
(Aurélien ANDRÉ, archiviste du diocèse d’Amiens)

