
Université de Lille-Sciences humaines et sociales — UFR SHAP
Université du Littoral-Côte d'Opale — Département d'Histoire
avec la collaboration des laboratoires 

IRHiS – UMR 8529 (Univ. Lille, CNRS)
HLLI-CRHAEL – UR 4030 (Univ. Littoral-Côte d’Opale)

HALMA – UMR 8164 (Univ. Lille, CNRS, MCC)

mardi 24 et mercredi 25 mai 2016
9 h 00 - 18 h00

salle de séminaire de l’IRHiS 
(A1.152, bât. A, forum-1)

Lille-SHS, Villeneuve d’Ascq

IIe Colloque 
des étudiants de master

en Sciences historiques et artistiques 

Pierre tombale, dame et un enfant esclave (Grèce, vers 100 av. J.-C.), Villa Getty.



9 h 15   Accueil des participants
9 h 30   Ouverture du colloque

    Michèle GAILLARD, Directrice de l’UFR SHAP de l’Université de Lille – SHS
        Alban GAUTIER, Maître de conférences, Université du Littoral-Côte d’Opale 
        Stéphane BENOIST, Directeur d’Halma, Université de Lille – SHS
        Sylvie APRILE, Directrice de l’IRHiS, Université de Lille – SHS

10 h 00  Sous la présidence de Pierre JAILLETTE, Halma, Université de Lille – SHS

Maëlle LE BIVIC
La construction d’une figure du barbare : le cas de la Guerre des Gaules de César
Quentin SAUNIER
De l’usage des donativa sous le Haut-Empire : l’exemple de la « guerre civile » de 68-69

11 h 15   Sous la présidence de Xavier DERU, Halma, Université de Lille – SHS

Louis BRUGE
L’industrie lithique du site néolithique récent de Bouchain, « Rue R. Darthois » (Nord)
Rémy CHORON
Trophées et monuments commémoratifs de victoire romains en Grèce : 
les exemples du Mont Thourion et de Livadia 
Nicolas REVERT
Entre continuité et ruptures :
l’occupation littorale en Gaule Belgique seconde durant l’Antiquité tardive

13 h 00  Déjeuner

14 h 00   Sous la présidence de Stéphane MICHONNEAU, IRHiS, Université de Lille – SHS

Julien DESSEINT
Le brevetage des objets de chirurgie en France, de 1743 à 1847
Julien SAINT-POL
Les festivités universitaires de Lille (31 mai, 1er, 2 et 3 juin 1895)
Samuel FACQ
Edmond de Mandat-Grancey et l’Amérique (1842-1911) :
étude de la reconversion d’un aristocrate français par le prisme de la mobilité d’élites
Léonore DUFOUR
La pauvreté dans le Nord de la France, 1943-1965: mise en place de la solidarité

16 h 15   Sous la présidence de Mélanie TRAVERSIER, IRHiS, Université de Lille – SHS

Jérémy CUNDEKOVIC
La mode du noir en Espagne : une origine bourguignonne à revoir ? 
L’exemple de la cour de Castille au temps d’Isabelle la Catholique (1490-1504)
Clotilde LOMPRE
Les pratiques d’écriture d’Adrien Brunck lors de son voyage en Italie 
(mars 1797-mai 1798)
Caroline LEGRAND
La construction du mythe de Rubens et sa réception en Belgique de 1840-1910

mardi 24 mai 2016
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mercredi 25 mai 2016
  9 h 00   Sous la présidence de Sylvie APRILE, IRHiS, Université de Lille – SHS

Julien RYCX
La franc-maçonnerie et la crise boulangiste, 1886-1891
Anouk VALETTE-PHILIPPOT
De la bande dessinée à l’histoire, l’intégration des immigrés algériens 
en France, à partir de l’œuvre de Farid Boudjellal
Delphine POLVENT
Rock’n’Rebel: une histoire de la culture motarde (1950-1970)

10 h 45  Sous la présidence de Pauline LEMAIGRE-GAFFIER, DYPAC,  
  Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

Madeleine TIEGHEM
Honneur et célébrité dans les causes célèbres de l’espace septentrional (1774-1792) 
Toinon LEDOUX
La justice au travail : la préparation d’une audience d’après l’exemple de Foacier 
de Ruzé, avocat général au Conseil Provincial d’Artois (1760-1790)
Jérôme CARON
Le commerce des pièces d’Inde d’après les journaux de bord d’un navire négrier 
du xviiie siècle

12 h 30  Déjeuner

14 h 00  Sous la présidence de Marc GIL, IRHiS, Université de Lille – SHS 

Léna LERMUSEAU
La cathédrale Notre-Dame de Tournai : analyse du corpus stylistique et datation
Jeoffrey VANDENNIEUWEMBROUCK
De l’ombre à la lumière : l’église Saint-Nicolas du Bruille de Tournai

15 h 15   Sous la présidence de Claude GAUVARD, LAMOP, Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne

François-Xavier CAILLET
« Que peut apporter le texte dit « de Farfa » (ms. Rome BN 341, ixe-xe s.) 
à l’histoire du culte des saints Trijumeaux de Langres ? 
Matthieu DELECROIX
« Sacrifie aux dieux ou je te ferai souffrir les pires supplices » : 
supplices et peines de chair dans la Légende dorée
François LENHOF
La place des hommes de trait dans les armées françaises, bourguignonnes 
et anglaises (v. 1415 - v. 1477)
Morgane BON
L’entrée de Charles VII à Rouen en 1449, d’après la chronique de Gilles Le Bouvier 

17 h 30

Michèle GAILLARD, Directrice de l’UFR SHAP de l’Université de Lille– SHS
Mot de clôture



COMITÉ SCIENTIFIQUE

Loup BERNARD (ARCHIMÈDE, Univ. Strasbourg)
Delphine BIÈRE (IRHiS, Univ. Lille – SHS)

Matthieu DE OLIVEIRA (IRHiS, Univ. Lille – SHS)
Jean-Paul DEREMBLE (IRHiS, Univ. Lille – SHS)

Xavier DERU (Halma, Univ. Lille – SHS)
Benjamin DERUELLE (IRHiS, Univ. Lille – SHS)

Isabelle ENAUD (IRHiS, Univ. Lille – SHS)
Gabriel GALVEZ-BEHAR (IRHiS, Univ. Lille – SHS)

Marc GIL (IRHiS, Univ. Lille – SHS)
Daphné GONTIKA (HLLI-CRHAEL, ULCO)

Elisabetta INTERDONATO (Halma, Univ. Lille – SHS)
Sylvain JANNIARD (CeTHiS, Univ. Tours)

Christine JÉHANNO (HLLI-CRHAEL, ULCO) 
Sylvie JOYE (CERHIC, Univ. Reims)

Denis LACAMBRE (Halma, Univ. Lille – SHS)
Élodie LECUPPRE-DESJARDIN (IRHiS, Univ. Lille – SHS)

Marie-Laure LEGAY (IRHiS, Univ. Lille – SHS)
Pauline LEMAIGRE-GAFFIER (DYPAC, UVSQ)

Julien LÉONARD (CRULH, Univ. Lorraine)
Laure MACHU (IDHES, Paris Ouest Nanterre La Défense)

Sébastien MARTIN (CRHAEL, ULCO)
Marjorie MEISS-EVEN (IRHiS, Univ. Lille – SHS)

Laurence MONTEL (CRHQ, Univ. Caen)
Pauline PREVOST-MARCILHACY (IRHiS, Univ. Lille – SHS)

Chang-Ming PENG (IRHiS, Univ. Lille – SHS)
Sophie RAUX (IRHiS, Univ. Lille – SHS)

Emmanuelle ROSSO (Rome et ses renaissances, Paris-Sorbonne)
Giorgios SANIDAS (Halma, Univ. Lille – SHS)

Laurianne SÈVE (Halma, Univ. Lille – SHS)

COMITÉ D'ORGANISATION

Claire BARILLÉ, IRHiS (claire.barille@univ-lille3.fr)
Esther DEHOUX, IRHiS (esther.dehoux@univ-lille3.fr)

Alban GAUTIER, HLLI-CRHAEL (alban.gautier@univ- littoral.fr)
Dominic MOREAU, Halma (dominic.moreau@univ-lille3.fr)
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Suivez-nous sur :
— https://colloqueshap.univ-lille3.fr 
— https://www.facebook.com/colloque.etu.univ.lille3


