
13èmes 
Universités d'hiver 
de Saint-Mihiel

PROGRAMME

18-20 
NOVEMBRE

2021 
SAINT-MIHIEL / Abbaye bénédictine 
Salle Mangeot

VAINQUEURS ET VAINCUS,  
DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS



               

NOVEMBRE 2021
JEUDI 18 

VENDREDI 19
SAMEDI 20

VAINQUEURS ET VAINCUS, DE L’ANTIQUITÉ  
À NOS JOURS

 17H15   Des vaincus parmi les vainqueurs : les  
          soldats du Tsar en France durant la 
          Grande Guerre 1914-191 par Aurélien ROTH 
              (Université de Lorraine, CRULH)

 18H15      Visite de la Bibliothèque bénédictine  
par Clément Jauvion

 SAMEDI 20  MATIN

 9H00     Le soldat, le vaincu de  
l’historiographie du fait militaire à 
l’époque moderne (XV e-XVIII e siècle) ?  
par Gaëtan DECHOUX (Université de Lorraine, CRULH)  

 9H30     Le siège d’Épinal (1670) : vainqueurs et
         vaincus, tous oubliés ! 
           par Camille CRUNCHANT (Université de Paris Cergy) 

 10H00     Incendiaire de Bercy, marchand de 
           bicyclettes, militant socialiste :  
           les multiples vies d’un vaincu de la         
           Commune de Paris, le « Général » 
           Alphonse Lonclas (1836-1923) 
             par Jean-Noël GRANDHOMME 
             (Université de Lorraine, CRULH)

 10H45     Qui est le « conquérant de 
          Tombouctou » (1893-1894) ? 
          Trois officiers pour une victoire  
             par Mickaël MATHIEU (Université de Lorraine, CRULH)

 11H15     « Ni vainqueur ni vaincu en Amérique du   
Nord ? ». La construction de la frontière 
États-Unis/Canada, de la guerre de 1812 
au rebordering actuel : usages et 

          évolutions  par Francis GRANDHOMME 
             (Université de Lorraine, CRULH)

 11H15    Mise en oeuvre et enjeux du portrait
          militaire sur les sépultures 
          familiales (1914-1920) 
          par Françoise BOLLE 
             (Université de Lorraine, CRULH)

VENDREDI 19  APRÈS-MIDI

 14H00     D’une guerre à l’autre : la chanson 
patrio tique et revancharde au  
Café-concert par Florent BOULENGER 

             (Université de Reims)

 14H30     Entre érosion de la figure de  
l’ennemi et identité européenne,  
le soldat allemand présenté au Centre 
Historique des Parachutistes du Jour-J 
en Normandie  
par Brice PASCAL (Université de Montpellier)

 15H00     Le couple « GI/Fräulein » dans les 
Trümmerfilme hollywoodiens de la 
Guerre froide : une relecture de  
l’antagonisme vainqueurs/vaincus  
par Manon KÜFFER (Université de Lorraine, IDEA)

 15H45     La liquidation des biens  
ennemis séquestrés, en France,  
dans l’après-Première Guerre mon-
diale. Situation des biens artistiques 
illustrée par la collection de tableaux 
de Ridder par Jérôme SIMER  
(Université de Lorraine, CRULH) 

 16H15     Quelle lecture appliquer à  
l’intervention française à Suez  
en 1956 ? par Rémi MAZAURIC   
(Université de Paris Panthéon-Sorbonne)

 16H45     Vainqueurs et vaincus en temps de 
grève. Les luttes sociales à Longwy 
en 1979 et en 1984 par Théo GEORGET                                                 
(Université de Lorraine - CRULH)

 17H00     Réécrire l’histoire : la rénovation du   
          récit national polonais par le parti Droit   
          et Justice (PiS) par Léa XAILLY 
               (Centre de recherche Europes-Eurasie (CREE),     
               Institut national des langues et civilisations  
               orientales (INALCO))

VENDREDI 19  MATIN

 
 9H00   Contrôler et soulager les vaincus.   
         Les intendants français et l’adminis- 
         tration des communautés lorraine  
         sous Louis XIV (1670-1697) 
            par Quentin MULLER                                                   
            (Université de Lorraine, CRULH)

 9H30    Les controverses antiprotestantes de 
François Véron (années 1610-1640) : un 
vainqueur autoproclamé vaincu par la 
mémoire ? par Julien LÉONARD  
(Université de Lorraine, CRULH) 

 10H00     De vaincu à vainqueur ?  
Charles-Emmanuel I er face à Henri IV 
lors de l’affaire de Saluces  
par Alexandre RUELLE (Université de Paris Cergy)

 

 10H45   La construction d’un vaincu. Le duc
          de Savoie Charles III (1504-1553) face
          au démantèlement de ses États
              par Nicolas BROISIN
              (Université Grenoble-Alpes, LAHRA)

JEUDI 18  APRÈS-MIDI

 14H00     Mots d’accueil

 14H15     La Bataille d’Alalia (vers 540-535 av. 
J.-C.), vaincue par l’Histoire 

              par Pierre-Hubert PERNICI 
             (Université de Corse)

 14H45     César vaincu ? Les défaites de  
Gergovie et de Dyrrachium dans  
les textes césariens 

              par François PORTE (Université de Paris-Est)

 15H30     Le renouveau de la musique re-
ligieuse en France du concordat 
(1801) au congrès de la maîtrise 
(1860) : une revanche de la musique 
religieuse en France après la 

          Révolution par Yves FERRATON 
              (Université de Lorraine, CRULH) 

 16H30     Se rendre pendant les guerres  
révolutionnaires : la question des 
assiégés vaincus dans les capitula-
tions de places fortes 

          par Côme BARBARAY  
             (Université de Rouen-Normandie)

PITANCE.L
Note
espace trop important
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ATELIERS PÉDAGOGIQUES 

Par Florent Renaudin 
enseignant au service éducatif 
des Archives départementales de la Meuse
 
réservations 
archives@meuse.fr

Abbaye bénédictine
Salle Mangeot

55300 Saint-Mihiel 

Accès :                                                                 
selon les conditions                                                            

sanitaires en vigueur à date

 renseignements
archives@meuse.fr  

03 29 79 01 89

archives.meuse.fr 
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