
Techniques & alimentation en temps de guerre 

Journée d’études à l’Université de Haute-Alsace 

Jeudi 30 novembre 2017 à Mulhouse 9h – 16h en salle des colloques 

Centre de recherche sur les économies, les sociétés, les arts et les techniques (CRESAT) 

9h : Accueil – Introduction  

9h20 : Le pain de munition, « nerf de la guerre », des armées françaises (1588-1814). 

Hugues MARQUIS : docteur en histoire, professeur agrégé à l’École supérieure du 

professorat et de l’éducation (ESPE) – Université de Poitiers 

9h50 : Une approche diachronique des politiques alimentaires en Belgique occupée (1914-

1918 & 1940-1944). 

Luis Angel BERNARDO Y GARCIA : chef de travaux, Archives générales du 

royaume de Belgique 

Pause 

10h40 : Guerre contre les maladies et conditionnement des médicaments par les apothicaires 

sous l’Ancien Régime. 

Bruno MAES : maître de conférences (habilité à diriger des recherches) en histoire 

moderne, Université de Nancy – Centre de recherche universitaire lorrain d’histoire 

(CRULH) 

11h10 : La bataille du sucre ou la défaite méconnue de Napoléon I
er 

: l’échec d’une 

planification technico-administrative. 

Ludovic LALOUX : maître de conférences (habilité à diriger des recherches) en 

histoire contemporaine, Université de Bordeaux – CRESAT 

11h40 : Les documents réglementaires organisant la répartition alimentaire dans les camps 

de prisonniers en Union soviétique (1939-1956). 

Gaël MOULLEC : chargé de communication, Académie des sciences 

12h20 : Fin des travaux de la matinée 

14h : La question de l’alimentation des mineurs dans les charbonnages liégeois durant la 

Première Guerre mondiale. 

Arnaud PÉTERS : chercheur au Centre d’histoire des sciences et des techniques 

(CHST) de l’Université de Liège 

14h30 : Les interdits religieux dans les rations militaires : rations halal et casher dans les 

armées française et américaine, étude comparée. 

Vincent MORINIAUX : maître de conférences en géographie, Université de Paris IV 

15h10 : Aspects techniques de la guerre économique sur les marchés financiers entre grands 

et petits producteurs de l’agroalimentaire. 

Vagner OCNER FILHO : Université pontificale catholique – São Paulo, Brésil 

15h50 : Mot de clôture des travaux 

 

La durée prévue pour les communications est de 20 minutes  

avec, ensuite, 10 minutes de questions/réponses. 

Le programme est donné sous réserve de modifications. 

Pour tout contact, merci de joindre : ludovic.laloux@uha.fr  

 


