
JOURNÉES D’ÉTUDES MEUSIENNES 2017 

« Le canton d’Ancerville : regards sur une histoire » 
 

Pour cette quarante-cinquième édition, les Journées d’études 

meusiennes se dérouleront à Ancerville. Comme bien d’autres lieux de 

Lorraine, l’histoire d’Ancerville et de ses habitants a été soumise à 

l’existence d’une frontière : située dans le Barrois mouvant, Ancerville 

était aussi à la frontière entre Lorraine et Champagne, entre Empire et 

France. Ainsi, elle a vécu au rythme des événements internationaux. Les 

Guise en sont l’un des reflets. Plus proche de nous dans le temps, sa 

situation sur la « route de Paris » en a fait un lieu de passage, comme lors 

de l’invasion de 1814-1815. Plus tard, la région a été marquée par une 

frontière plus lointaine, celle du « rideau de fer », comme en témoigna la 

présence américaine toute proche.  

Toutefois, la région n’est pas que marquée par les conflits. Cette région 

industrieuse a connu un bel essor jusqu'à voir certaines de ses 

entreprises, comme la papeterie Jean d'Heurs à Lisle-en-Rigault, les 

Forges d'Haironville, les Fonderies de Cousances et la Société Meusienne 

à Ancerville,  accéder à la renommée nationale.   

Ces deux journées seront ainsi l’occasion de revenir sur certains 

moments importants de l’histoire d’Ancerville et de sa région proche, à 

travers certains événements, des personnalités et un patrimoine 

subsistant.  
 

Responsables :  

• Laurent JALABERT, Maître de conférences à l’Université de Lorraine  

Courriel : laurent.jalabert@univ-lorraine.fr  

• Noëlle CAZIN, Présidente de la Société des Lettres de Bar-le-Duc  

25 rue Martelot - 55000 BAR-LE-DUC  

Tél. : 06 47 37 66 73  

Site : www.societedeslettres-barleduc.fr  

Courriel : noelle.cazin@laposte.net 
 
 
 

 
 
 

 

 Le Conseil départemental de la Meuse 
L’Université de Lorraine 

La Commune d’Ancerville 
La Société des Lettres de Bar-le-Duc 

L’association Connaissance d’Ancerville 
 

présentent les 
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Le paquebot Ancerville, image de la réussite de la Compagnie Paquet 

LE CANTON D’ANCERVILLE : 
REGARDS SUR UNE HISTOIRE 

  

SSaammeeddii  77  eett  ddiimmaanncchhee  88  ooccttoobbrree  22001177  

àà  AAnncceerrvviillllee  
 
 



XLVe   JOURNÉES D’ÉTUDES MEUSIENNES  

Samedi 7 octobre 2017  
 

9 h 30 : Maison des Services, place de la Mairie  
• Accueil par Monsieur Jean-Louis CANOVA, Maire d’Ancerville 

et Conseiller départemental du Canton d’Ancerville. 
 

• Dominique HARMAND, Jacques LE ROUX et Kamila BENSAADI  
Aux marches géologiques et géographiques de la Lorraine et de 
la Champagne 
 

• Jean-Marie GOUTORBE  
L'histoire du karst du Barrois 
 

• David ROUANET  
Émile Debraux et la naissance de la légende populaire napoléo-
nienne à Ancerville 
  

14 h 00 : Maison des Services, place de la Mairie  
• Charles KRAEMER  
Le bourg médiéval d'Ancerville et son terroir. Essai d'analyse au 
regard du cadastre napoléonien 
  

• Michel VARIN  
La commanderie des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean-de 
Jérusalem de Braux (1269-1792)  
 

• Camille CRUNCHANT  
Saint-Dizier, 1544 : un siège disputé, un siège discuté. Quand 
l’affrontement entre François Ier et Charles-Quint fait couler 
autant le sang que l’encre 
 

• Annette BÄCHSTÄDT  
Marie de Lorraine-Guise (1515-1560), fille et digne héritière des 
princes lorrains 
  

• Laurent JALABERT  
Louis de Guise (1575-1631), baron d’Ancerville. Un destin lorrain 
évanoui. 

  

• Yvon VANNEROT  
Le vigneron de la mer Nicolas Paquet (Ancerville 1831- Marseille 
1906) et le paquebot Ancerville 

 

Dimanche 8 octobre 2017  
 

10 h 00 : rendez-vous devant la Mairie  
• Yvon VANNEROT 
Visite guidée du centre ancien d’Ancerville guidée par le Prési-
dent de « Connaissance d’Ancerville » 

 

14 h 00 : Maison des Services, place de la Mairie  
• Patrick CORBET  
Les croix monumentales anciennes d’Ancerville dans leur 
contexte régional 
 

•  Gérard COLIN  
La taque de la mairie de Ligny-en-Barrois fut-elle coulée à 
l’abbaye de Jeand’heurs 
Les taques aux armes de Lorraine modifiées (XX° siècle)  
 

• Jean-Paul STREIFF  
Volontaires et conscrits du canton d’Ancerville (1791-1815) : les 
combattants de la Révolution et de l’Empire  
 

• Jean-Pierre HARBULOT  
Survivre aux crashes : le sort des pilotes alliés abattus dans le 
sud-ouest de la Meuse de 1942 à la Libération 

 

• Pierre LABRUDE  
Ils travaillaient « aux Américains ». Les Français employés à « 
Trois-Fontaines Ammunition Depot » 

 
ENTRÉE LIBRE 


