LES CIVILS DE L'AISNE DANS LA GUERRE
Colloque organisé par la Société Historique de Soissons
et la Fédération des Sociétés d'histoire de l'Aisne

Samedi 27 septembre, La Grande Guerre
9 h 00 – Accueil des participants
9 h 30 Ouverture du colloque et allocutions .
Introduction et
Présidence Philippe Nivet,
professeur d'histoire contemporaine, Université de Picardie.
10 h 00 - Les civils des territoires occupés dans la Grande
Guerre : un angle mort historiographique ?
Yohann Chanoir doctorant à l'EHESS, CRH-GAM, CNRS,
UMR 8558.
10 h 35 - L'école pendant la Grande Guerre :
adaptations et contournements sous l'occupation.
Sidonie Tafflet étudiante à l'université de Paris-Ouest
Nanterre
11 h 10 - « D'où venez-vous braves gens ? » Les civils de
l'Aisne réfugiés dans l'Ouest de la France (1914-1918).
Ronan Richard professeur d'histoire et docteur en histoire.
11 h 45 – Questions et discussion
Présidence Alexandre Lafon,
docteur en histoire, Mission du Centenaire
14 h 30 - Peut-on parler de résistance dans l'Aisne en
1914-1918 ?
Philippe Salson professeur d’histoire et docteur en histoire.
15 h 05 - La question des civils dans les archives de la 7e
armée allemande (14-18).
Franck Viltart, docteur en histoire..
15 h 40 - Braver l’autorité allemande sous l’occupation
entre 1914 et 1918, petit tour d’horizon des sources
axonaises.
Michel Sarter directeur des Arch. Départ. de l'Aisne.

16 h 15 – Questions et discussion.
16 h 30 – Pause
16 h 40 - Que s’est-il passé à Juvincourt le 14 septembre
1914 ? Résistance populaire à l’invasion ou massacre
délibéré de blessés allemands ?
Guy Marival, historien.
17 h 15 Chassemy, septembre 1914 : retraite militaire et
résistance civile
Jean Pierre Boureux historien.
17 h 50 - Questions et discussion.
18 h 00 - Fin de la première journée.

***
Dimanche 28 septembre : autres périodes
Accueil du colloque à 9 h 30
Présidence Jean-Yves Bonnard
directeur du Canopé de l’Oise

9 h 45 - Les gens de l’Aisne durant la Guerre de Cent
ans : souffrances des populations et destins particuliers
(vers 1407-vers 1430).
Ghislain Brunel Archives Nationales et Jean-Christophe
Dumain Assistant de conservation AD Aisne.
10 h 20 - L'occupation de Soissons par les troupes
protestantes en 1567 et 1568.
Éric Thierry, Président de la Société historique de HautePicardie.
11 h 15 - Axonais à l’épreuve de l’occupation
autrichienne (fin août 1793- octobre 1793).
Laurent Brassart, maître de conférences en histoire des
mondes. Université de Lille 3.
11 h 50 - Questions et discussion.
Présidence Denis Rolland,
Président de la Fédération des Sociétés Historiques de l’Aisne

14 h 00 - L'occupation alliée de l'Aisne après Waterloo
en 1815 (juillet-novembre)
David Rouanet professeur d’histoire et Docteur en histoire.

14 h 35 - De la stupidité au règlement de comptes, ou des
Russes à Paissy en 1814
Jean Pierre Boureux, historien.
15 h 10 - Le Soissonnais sous occupation prussienne
(septembre 1870 – 1871).
Philippe Querel, docteur en histoire.
16 h 00 - questions et discussion.
16 h 15 - Pause
16 h 25 - Norbert Lejeune, 1911-1978, Héros oublié de la
Résistance.
Alain Nice, historien et archéologue histoire.
17h00 - Les réquisitions de main-d’œuvre dans l'Aisne
durant la seconde guerre mondiale.
Marie Agnès Pitois-Dehu, historienne.
17 h 35 - Questions et discussion.
17 h 45 - Conclusion du colloque.
18 h 00 - Fin du colloque.
Informations pratiques
L'accès au colloque est public et gratuit. Possibilité de repas
sur place sur inscription seulement à l'aide du bulletin cijoint.
Renseignements
•
Office du tourisme de Soissons : 0323531737
•
Société historique de Soissons : 0323593236 et
contact@sahs-soissons.org
Le Mail scène culturelle 7 rue Jean de Dormans
02200 Soissons

plan d'accès

