Centre des études d’histoire de la Défense
Commission Sciences, techniques, armes et armements

Centre des hautes études de l’armement
Séminaire animé par Patrice Bret
(Département d'histoire de l'armement & Centre Alexandre Koyré-CRHST)
Jeudi, 17 h-19 h
Centre des hautes études de l’armement
Ecole militaire, Salle Athéna, 21 place Joffre, 75015 Paris (M° Lamotte-Picquet Grenelle)
Pour la quatrième année, le séminaire est ouvert à tous, étudiants, chercheurs et personnes intéressées
par une mise en perspective des questions d’armement sur le long terme, des origines à nos jours*. Au
croisement de l’histoire des sciences et des techniques et de l’histoire militaire, s’attachant aux institutions
et aux hommes autant qu’aux objets, il se situe dans une perspective intégrant aussi les aspects
sociologiques, politiques, stratégiques ou culturels.
Privilégiant les travaux en cours et les chantiers nouveaux, ce séminaire est l’occasion de présenter et
de discuter des publications récentes, des débats historiques ou de questions d’actualité touchant à la
recherche-développement ou à la production d’armements. La parole est donnée à des historiens, jeunes
chercheurs ou chercheurs confirmés provenant d’horizons variés (sciences, techniques, archéologie,
histoire de l’art, ethnologie, sociologie, droit, sciences politiques, civilisations orientales…).

Nota : Les auditeurs sont invités à assister préalablement à la journée d’étude du Comité pour
l’histoire de l’armement organisée par le Département d’histoire de l’armement :
Les industries et l’administration de l’Armement sous l’Occupation
Jeudi 18 octobre 2007
Amphithéâtre Renard, ENSTA, 32 boulevard Victor, Paris 15e
Le programme en sera diffusé séparément†

Programme du séminaire
Année 2007-2008
Jeudi 15 novembre 2007
• Philippe Narboni (Master d'histoire des sciences et techniques, EHESS) :
Recherches appliquées : du Centre d’études de la Marine de Toulon au Centre de recherches
scientifiques de Marseille, 1922-1945.
Jeudi 6 décembre 2007
• Franck Viltart (Doctorant à l’université de Lille III, allocataire du CEHD) :
Logistique de campagne et artillerie à la fin du Moyen-Age.
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Jeudi 24 janvier 2008
• Lise Minost (Ethnologue et historienne des techniques) :
Jean II Maritz (1711-1790) et la fabrication des canons au XVIIIe siècle.
Jeudi 14 février 2008
• Patrick Mortal (Docteur en histoire, IRHIS, Lille) :
Les armuriers de l’Etat du Grand Siècle à la globalisation, 1665-1989.
Jeudi 13 mars 2008
• Christophe Bonnet (ingénieur, Université Paris VII, doctorant à l’université Paris I) :
Forges à canons ou fonderie royale ? Ruelle 1750-1789.
Jeudi 27 mars 2008
• Claudine Fontanon (Maître de conférences, EHESS) :
L’usage militaire des souffleries aérodynamiques, 1910-1920.
Jeudi 10 avril 2008
• Jérôme Cucarull (Docteur en histoire, historien indépendant, Rennes) :
L’arsenal de Rennes, de l’activité d’armement au réaménagement urbain.
Jeudi 15 mai 2008
• Yves Roussel (Professeur agrégé de physique, Musée des arts et métiers) :
Jules-Louis Breton et l’invention du char d’assaut français.
Jeudi 29 mai 2008
• Sébastien Mauqué (DEA d'histoire des sciences et techniques, EHESS ; Master de sciences
politiques, UMLV) :
Les drones dans l'histoire, mythes et réalités.

Contact : patrice.bret@dga.defense.gouv.fr ; laurent.henninger@sga.defense.gouv.fr
Nota : Pour faciliter l’accès à l’Ecole militaire, il est préférable de s’inscrire à l’avance sur le site
du CEHD : http://www.cehd.sga.defense.gouv.fr/manifestations/commissions.htm. Sinon,
contacter les responsables, se munir d’une pièce d’identité et demander un laisser-passer
au poste de garde de la porte principale (1 place Joffre).
*

A la fin de cette année, outre des séances sur des thèmes diachroniques, le séminaire aura porté en quatre ans sur les
périodes ancienne et médiévale (respectivement 2 et 5 séances), moderne (étendue jusqu’en 1815 : 8 séances),
contemporaine (jusqu’en 1945 : 9 séances), et sur l’histoire du temps présent (incluant des témoignages d’acteurs : 6
séances).
†
Demander le programme au Département d’histoire de l’armement (DGA/CHEAr/DHAr, 5bis avenue de la Porte de
Sèvres, 75015 Paris. Tel. 01 45 52 41 46 – Courriel histoire@chear.dga.defense.gouv.fr) ou consulter le site du
Centre des hautes études de l’armement (www.chear.defense.gouv.fr).

