
Journée d’étude 
Réparations, dédommagements

Revendications, évaluations et action publique

3 avril 2012
Salle 640

Histoire & Mesure - Centre de Recherches Historiques
 Coordinatrices I. Backouche et M. Labbé

▪ 9h30-12h00 : Réparations et dédommagements urbains 
Présidente : Isabelle Backouche (EHESS-CRH)

Nicolas Lyon-caen (CRHQ-CNRS/Université de Caen)
Un prix sans indemnité ? L’expropriation des Parisiens lors des grands travaux de la fin des années 1780.
Julien Puget (Université de Provence)
Détruire pour embellir. Pratiques d’estimation et d’indemnisation des propriétés urbaines à Marseille dans la 
seconde moitié du xviie siècle. 
Bernard gauthiez, Olivier zeLLer (Université de Lyon)
Le dédommagement des propriétaires « expropriés » : un instrument de la politique d’alignement à Lyon aux xviie 
et xviiie siècles.
Charlotte DeweerDt (Université de Marseille)
Alexandrie aux lendemains de l’émeute urbaine et de l’incendie (1882-1885). « La Commission des Indemnités » : 
la recherche de consensus et de sécurité. 

▪ 13h30- 15h : Réparations et dédommagements liés à la guerre
Présidente : Morgane LaBBé (EHESS-CRIA)

Nathalie Moine (eheSS-cnrS-cercec)
Évaluer les pertes matérielles de la population pendant la deuxième guerre mondiale en URSS : vers la 
légitimation de la propriété privée ?

Martial LiBera (Université de Strasbourg)
La France et les réparations allemandes après la Deuxième Guerre mondiale. 
Nicolas PaDiou
Évaluer et réparer les dommages de la Première Guerre mondiale : la « charte des sinistrés » du 17 avril 1919 et 
son application dans le département de la Meurthe-et-Moselle 

▪ 15h 15- 17h : Réparations et dédommagements autour de l’environnement
Présidente : Isabelle ParMentier (Université de Namur)

Sylvain Brunier (Université de Grenoble)
« Il ne s’agit pas de reconstruire mais d’édifier ». Histoire de la Reconstitution agricole dans le Massif du Vercors 
après 1945. 
Jean-Baptiste FreSSoz (Imperial collège, Londres)
Combien vaut l’environnement ? Industrialisation, réparation et libéralisme au xixe siècle ?
Nicolas krautBerger (Université de Grenoble)
Évaluer et indemniser les dommages naturels dans les Alpes, xviiie-xixe siècles. 
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