


L’ARMÉE DANS LA VILLE  
FORCES EN PRÉSENCE, ARCHITECTURES 
ET ESPACES URBAINS PARTAGÉS (XVIe - XIXe SIÈCLE)

Colloque international sous la direction scientifique de Nicolas Meynen  
(U. Toulouse - Jean Jaurès, FRAMESPA/UMR5136 CNRS) et Émilie d’Orgeix 
(EPHE, Paris – U. Bordeaux Montaigne, Centre François-Georges Pariset -  
EA 538), en partenariat avec l’association Valoriser les Patrimoines Militaires et 
avec le soutien du Conseil régional Occitanie-Méditerranée

Jeudi 18 octobre 2018
Hôtel d’Assézat, salle Clémence Isaure
9h30 Introduction générale par Nicolas Meynen et Émilie d’Orgeix

Session 1. L’armée et la ville
Présidence : Emilie d’Orgeix (EPHE, Paris)

10h00 L’armée dans une petite ville de province de l’extrême fin du xviie 
au début du xixe siècle : l’exemple de Vendôme (Loir-et-Cher) par Gaël 
Simon (ENSA Versailles)
10h30 L’armée dans la ville : un acteur oublié de la composition urbaine. 
Le cas de Toulouse au xixe siècle par Nicolas Meynen (U. Toulouse - 
Jean Jaurès)
11h00 Considération sur l’évolution urbaine de Pont-Saint-Esprit du xvie 
au xixe siècle par Cyrille Savin (« Patrimoine Découverte »)
11h30 L’occupation allemande de Verdun entre 1870 et 1873 : un héritage 
militaire par Mathieu Panoryia (U. Lorraine)
12h00 Entre gouvernances militaire et civile, je t’aime, moi non plus ou 
l’histoire de singulières interactions sur le plateau de Fourvière à Lyon au 
xixe siècle par Bruno Morel (UFAL, Lyon)
12h30 S’accommoder du risque : champs de tir et magasins à poudre 
en ville (xixe - début xxe siècle) par Philippe Diest (U. Catholique de Lille)

13h00-14h30 - Déjeuner

Session 2. Cessions, réaffectations et reconversions
Présidence : Isabelle Warmoes (Musée des Plans-reliefs, Paris)

15h00 « ces particuliers [qui] mettent leur fumier sur 
les murs de la ville… ». Comment les habitants de 
Dinan sont-ils devenus propriétaires de l’enceinte 
urbaine ? par Simon Guinebaud (U. Nantes)
15h30 La marine et l’agglomération de Cherbourg : 
déprises et reconversions par Stéphane Valognes 
(U. Caen Normandie)

16h30-18h00 
Visite du Palais Niel, siège du quartier général 
2 rue Montoulieu Saint Jacques, 
31000 Toulouse

20h00-22h00 - Dîner

Vendredi 19 octobre 2018
Hôtel d’Assézat, salle Clémence Isaure

Session 3. Architectures et formes urbaines migratoires
Présidence : Pascal Julien (U. Toulouse - Jean Jaurès)

10h30 « Aligner » la ville : le redressement des tracés 
urbains dans les atlas de places fortes au xviiiie siècle 
par Emilie d’Orgeix (EPHE, Paris)
11h00 L’inégale individualisation spatiale et architecturale de l’empreinte 
militaire dans les villes de l’Ouest au xviiie siècle par Stéphane Perréon 
(U. Nantes)
11h30 Aux marges de la place forte de Lille : réglementations militaires 
et aménagements civils dans les zones de servitude et sur l’esplanade 
(1667-1791) par Isabelle Warmoes (Musée des Plans-reliefs, Paris)
12h00 Le logement des Mousquetaires du roi à Paris ou l’insertion d’un 
corps d’élite d’Ancien Régime dans la capitale aux xviie et xviiie siècles par 
Julien Wilmart (U. Paris IV-Sorbonne)

12h30-14h30 – Déjeuner 
Session 4. Espaces revendiqués, espaces partagés ? 
Présidence : Rémi Papillault (ENSA Toulouse)

14h30 Une petite ville de garnison entre mer et guerres : adaptation des 
espaces et interactions civilo-militaires à Le Palais au xviiie siècle par 
Christophe Cérino (U. Bretagne Sud)
15h00 Temporalités de construction du « Cours » de Bône (Auj. Annaba, 
Algérie). 1840-1935 par Nadia Bensaad-Redjel (U. Annaba, Algérie)
15h30 Trou de mémoire militaire et espace urbain partagé à Guérande 
au xviiie siècle par Grégory Aupiais (U. Paris Diderot – Paris VII)
16h00 Cet autre Versailles ; de Louis XIV au Grand Paris : une ville 
militaire par Christophe Pommier (Musée de l’Armée, Paris)

17h00 Conclusion des journées



Aborder la ville à travers 
la présence militaire, c’est 
épaissir une histoire urbaine 

qui a longtemps produit des études monographiques essentiellement centrées 
sur des archives civiles. 
Le colloque « L’Armée dans la Ville » entend ainsi faire une mise au point fine sur 
les interactions architecturales et urbaines entre sphères militaire et civile dans 
les villes. S’intéressant au large spectre de projets et réalisations organisant 
la vie des garnisons en temps de paix comme en temps de guerre (logements 
des gens de guerre, poudrières, magasins aux vivres, manufactures, hôpitaux, 
écoles militaires, hôtels de commandement), il visera aussi à approfondir 
les notions d’implantation et de répartition des espaces (discussions et 
controverses entre acteurs), la nature des contraintes, leur perméabilité, points 
de suture et conséquences (servitudes défensives) ainsi que la transmission 
des modèles. Il s’agira enfin de faire état d’expériences récentes menées en 
matière de restauration, de réhabilitation et de mise en valeur de propriétés 
militaires déclassées en ville.
Les échelles convoquées englobent tant la composition (et/ou la recomposition) 
des villes (incluant leurs marges) que celle de l’architecture (des ingénieurs 
militaires ayant pu concevoir des églises et des plans d’alignement et des 
architectes des casernes…)

Contacts : nmeynen@univ-tlse2.fr et emilie.dorgeix@ephe.sorbonne.fr

Adresse : Hôtel d’Assézat, place d’Assézat 31000 Toulouse 
Métro : Ligne A - station Esquirol

Manifestation bénéficiant du soutien de la Région Occitanie


