
Il y a cent ans, le Gouverneur militaire de Paris, le général Michel, mettait la dernière main au plan de défense de ce qui était 
depuis 1840 le Camp Retranché de Paris. Dès l’ouverture des hostilités, et jusqu’en 1918, des milliers d’hommes établiront 
des organisations défensives tout autour de Paris. 

Dans le cadre des manifestations de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre,

Jean-Paul Huchon, Président du Conseil régional Île-de-France, 
et le Général Christian Baptiste, Directeur du musée de l’Armée

vous invitent à assister au colloque consacré au Camp Retranché de Paris organisé en association avec : l’Agence des 
Espaces Verts (AEV), la Direction de la Mémoire, du Patrimoine et  des  Archives (DMPA), le Service historique de la 
Défense (SHD), l’Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense (ECPAD), le Musée du 
Génie (MG) et l’Office national des forêts (ONF).

Programme

9h00- Accueil du public

9h15- Ouverture du colloque par Jean-Paul Huchon, Président du Conseil régional d’Île-de-France 

LA GÉNÈSE DU CAMP RETRANCHÉ DE PARIS  

Présidence de séance : Henri ORTHOLAN

9h35- La défense de Paris au XIXe siècle, le siège de Paris en 1870 

Marie-France SARDAIN, docteur en histoire moderne

10h00- Les concepts de défense des places au début du XXe siècle 
et le rôle de l’artillerie 

Christophe POMMIER, assistant de conservation au musée de l’Armée

10h25- Pouvoir militaire et pouvoir politique à Paris devant la menace 
allemande 

Jean-Jacques BECKER, professeur émérite  Paris Ouest Nanterre la Défense, 

président d’honneur du centre de recherche de l’historial de Péronne

10h50- Le gouverneur militaire de Paris : du général Michel au général Gallieni

Gérard BIEUVILLE, chargé de mission au musée de l’Armée

11h15- Échanges avec la salle

Pause déjeuner

CO L LO Q U E
Le Camp Retranché de Paris

Jeudi 9 et vendredi 10 octobre 2014

au Conseil régional Île-de-France

 Réservation : ajbourachot@wanadoo.fr 

  Jeudi 9 octobre matin

En haut : Les territoriaux creusent un abri à Vemars /-SPA 12 M 130 
© ECPAD/France/ Moreau, Albert

En-dessous, Fort de Vanves de 1840. Cliché A. Bourachot



ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CAMP RETRANCHE DE PARIS
Présidence de séance : Jean-Paul AMAT

13h30- Accueil du public

13h50- La description du CRP en août 1914

Alain SENÉE, archéologue, et le général (2 S) André BOURACHOT, administrateur du musée du Génie

14h15- La mise en état de défense du camp retranché

Colonel (er) Henri ORTHOLAN, docteur en histoire

14h40- Les bombardements de Paris et la protection de la ville 

Emmanuel RANVOISY, département comtemporain du musée de l’Armée

15h05- Le gouvernement doit-il quitter Paris ? La querelle Poincaré Clemenceau 

François LAGRANGE, recherche historique au musée de l’Armée

15h30- Échanges avec la salle

LE CAMP RETRANCHÉ DE PARIS DANS LE TERRITOIRE D’ÎLE-DE-FRANCE
Présidence de séance :  Alexandre LAFON

9h00- Accueil du public

9h15- L’apport de l’archéologie et du Lidar dans la découverte 
du Camp Retranché de Paris (forêts de Montmorency, Sénart, 
Ferrières, etc.)

Cécile DARDIGNAC, archéologue à l’Office National des Forêts et 
Sophie DAVID, archéologue et géomaticienne à l’Office National 

des Forêts

9h40- Le rôle et les problèmes posés par les forêts dans la 
défense de Paris  

Guillaume BENAILY, archéologue à l’Office National des Forêts, et 
Jean-Paul AMAT, professeur à l’Université Paris IV

10h05- Architecture militaire, histoire, intégration au Camp 
Retranché de Paris, problématiques de reconversion et 
place dans le paysage francilien d’un fort Séré de Rivières : l’exemple de Cormeilles-en-Parisis 

Emmanuelle PHILIPPE, conservateur du Patrimoine à la Région Île-de-France et Éric GOULOUZELLE, directeur général adjoint et directeur de 

l’aménagement des territoires de l’Agence des Espaces verts (AEV) de l’Île-de-France

10h30- Le Camp Retranché de Paris et la métropole francilienne 

Philippe MONTILLET, directeur du département Information, documentation mémoire de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU-IDF)

10h55- Échanges avec la salle

  Jeudi 9 octobre après-midi

  Vendredi 10 octobre matin

 Réservation : ajbourachot@wanadoo.fr 

Ci-dessus, réduit bétonné construit en 1914 dans le Camp 
Retranché de Paris. Cliché A. Bourachot



CAMP RETRANCHÉ DE PARIS,  SOCIÉTÉ ET GUERRE
Présidence de séance : François LAGRANGE

13h30- Accueil du public

13h50- La population parisienne face à la menace allemande du début de la guerre, d’août-septembre 1914 jusqu’en mars-juin 1918

Philippe NIVET, professeur d’histoire contemporaine à l’université d’Amiens   

14h15- Paris dans le plan XVII et le plan Schlieffen 

Gerd KRUMEICH, professeur émérite à l’université Heinrich-Heine de Düsseldorf

14h40- La création de l’armée de Paris : son rôle dans la bataille de la Marne  

Lieutenant-Colonel Christophe GUÉ, Service historique de la Défense, chef de division de l’armée de Terre

15h05- Les transformations du camp retranché sous l’action du général Dubail, aperçu de son évolution ultérieure jusqu’en 1940 

Général (2 S) André BOURACHOT

15h30- Échanges avec la salle

16h00- Mémoires et histoire du Camp Retranché de Paris : transmettre aux jeunes générations

Alexandre LAFON, conseiller pour l’action pédagogique – Mission du Centenaire

16h25- Conclusion du colloque par le professeur Jean-Jacques Becker

16h50- Clôture du colloque par le général d’armée Elrik Irastorza, président du conseil d’administration du groupement 
d’intérêt public (GIP) « Mission du centenaire de la Grande Guerre (1914-2014) »

À l’issue cocktail de clôture
Réservation obligatoire : ajbourachot@wanadoo.fr 
Date limite de réservation : 1er octobre 2014

Dans la limite des places disponibles (200 places)

Lieu du colloque : Conseil régional d’Île-de-France - hémicycle - 57 rue de Babylone 75007 Paris
parking payant Sèvres Babylone
Accès : métro : ligne 13 station Saint-François-Xavier ; ligne 10 et 12 station Sèvres Babylone

  Vendredi 10 octobre après-midi

 Réservation : ajbourachot@wanadoo.fr 


