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Lundi 21 octobre 2013 
  

 

 

Matinée (9h-12 h 15) 
 

 

Introduction (L. Jalabert et S. Simiz, 

CRULH)) 

 

 

Les structures d’encadrement  

 

Valérie Serdon-Provost (Université 

de Lorraine), « Corporations et 

confréries d’archers et d’arbalétriers 

à la fin du Moyen Âge » 

 

Caroline Galland (Université Paris-

Ouest), « L'administration du 

temporel en général et des 

aumôneries militaires en particulier. 

Les Récollets de Paris et 

l’encadrement des armées aux 

XVII
e
-XVIII

e
 siècles ». 

 

Frédéric Meyer (Université de 

Lorraine), « L’impossible aumônerie 

militaire en France sous l’ancien 

régime ». 

 

Jean Martinant de Préneuf, 

(Université Lille 3), « L’aumônerie 

maritime contemporaine ». 

 

 

 

Après-midi (14 h – 18 h) 

 

 

Les Eglises, l’armée et la guerre 

 

Olivier Chaline (Université Paris 

IV), « Être homme d'Eglise et porter 

les armes à l’époque moderne ». 

 

Ariane Boltanski (Université de 

Rennes 2), « L’encadrement 

religieux des armées associées à la 

Ligue (1590-1592) ». 

 

Gian-Claudio Civale (Università 

degli studi de Milan), « La vocation 

des armes : discipline, violence et 

religion dans les armées huguenotes 

des premiers troubles de France, 

1562-1573 ». 

 

Sandrine Monnerat (Berne), « Les 

relations entre l’armée et l’Eglise 

dans un contexte de guerre : 

l’exemple de la guerre de Succession 

d’Autriche, 1740-1748 ». 

 

Remy Heme de Lacotte, (Université 

Paris IV), « la Grande Aumônerie de 

1804 à 1830 ».   

 
 

 



 

 

Mardi 22 octobre 2013 
 

 

 

Matinée (9 h 30 -12 h) 

 

Les voies de la moralisation du 

soldat 

 

Christophe Masson (Université de 

Liège), « Le rôle des ecclésiastiques 

dans les armées françaises d’Italie à 

l’époque du Grand Schisme 

d’Occident (1382-1411) ». 

 

Quentin Verreycken (Université 

Saint-Louis – Bruxelles), « Le soldat 

face au sacré. La lutte contre le viol 

des femmes et des lieux saints dans 

les armées de Charles le Hardi 

(1465-1477), moyen de promotion 

d’un nouveau modèle de 

comportement des gens de guerre 

? ». 

 

Stefano Simiz (Université de 

Lorraine), « Prêcher aux militaires, 

XVI
e
-XVII

e
 siècles ». 

 

Claude Muller (Université de 

Strasbourg), « Dieu et Mars. Le 

clergé alsacien et la guerre en Alsace 

au 18
e
 siècle ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après-midi (14 h – 18 h) 

 

Identités confessionnelles et 

partisanes 

 

Albrecht Burkardt (Université Lyon 

2), « Mercenaires et Inquisition 

romaine ». 

 

Juliette Allix (IRSEM Paris), « In 

nomine tuo semper certabo et non 

timebo ». 

 

Etienne Bourdeu (Université de 

Tours), « La monarchie, la dynastie 

ou la religion ? Les Espagnols et la 

Ligue catholique (1618-1619) ». 

 

Andreas Nijenhuis (VU-University, 

Amsterdam), « le rôle confessionnel 

de la milice des Provinces-Unies ». 

 

Julien Léonard (Université de 

Lorraine), « Les pasteurs de Metz 

face au pouvoir militaire (XVI
e
-

XVII
e
 siècle): des hommes de Dieu 

dans une ville de garnison ». 

 

* 

 

Xavier Boniface (Université du 

Littoral), conclusions et bilan 

historiographique 

 

 


