« Les Vendredis de l’Histoire »
• Vendredi 13 septembre 2019 - Odile Jurbert - Conservateur honoraire du patrimoine

Antoine de Croÿ, prince de Porcien (1539-1567) : un héros méconnu de la Réforme en Champagne
Antoine de Croÿ ne reste plus guère dans les mémoires que sous les traits que lui a forgés la propagande catholique de son temps
reprise par l’historiographie du XIXe siècle. De récentes recherches le font pourtant apparaître comme une personnalité attachante de
stature européenne. Issu d’un grand lignage, bénéficiaire de la politique patrimoniale de ses parents, Antoine de Croÿ voit son mariage
avec une cadette de la prestigieuse maison de Clèves lui faciliter la création d’une principauté stratégique sur la frontière. Calviniste
convaincu, il diffuse activement le protestantisme et s’engage dans la première guerre de religion. Sa mort prématurée ruine une
œuvre en devenir.

• Vendredi 11 octobre 2019 - Line Pastor - Cellule archéologique départementale des Ardennes

Vallus : l’Ardenne belge et française, territoire d’origine de la moissonneuse gauloise
En 2013, lors d’une fouille réalisée à Warcq et portant sur la pars rustica d’une villa romaine, la cellule archéologique des Ardennes a
mis au jour un ensemble d’outils qui pourraient être les premiers objets connus liés à l’ancêtre gaulois de la moissonneuse, le vallus.
Cette découverte rare mérite d’être partagée avec le plus grand nombre via des actions de valorisation et d’expérimentation. C’est
l’objet du micro-projet Interreg intitulé « VALLUS : l’Ardenne belge et française, territoire d’origine de la moissonneuse gauloise » et
financé par le Fonds européen de développement régional.

• Vendredi 22 novembre 2019 - Christian Camuzeaux - Docteur en pharmacie, administrateur de la
Société d’histoire des Ardennes

Une abbaye cistercienne au XVIIIe siècle : riche ou pauvre ?
L’abbaye de La Valroy (1147-1791) à Saint-Quentin-le-Petit était une abbaye dans la moyenne basse des monastères de l’ordre
cistercien. Un inventaire complet du milieu du XVIII e siècle nous est parvenu et nous permet de nous faire une idée, non seulement des
possessions et revenus de l’abbaye mais aussi de son cadre intérieur car il contient aussi bien les petites cuillères que les livres, les
tableaux que… les armes. Les moines vivaient-ils dans un environnement luxueux ou dépouillé ? À découvrir.

• Vendredi 6 décembre 2019 - Alain Tourneux - Conservateur en chef du patrimoine honoraire,
directeur des musées de la ville de Charleville-Mézières de 1980 à 2015.

Il y a vingt-cinq ans un nouveau musée ouvrait place Ducale

Photo ci-contre © J.-M. Lecomte

En octobre 1994, un nouveau musée ouvrait ses portes dans le cœur historique de Charleville-Mézières ; 25 ans plus tard il paraît
important d’en rappeler la genèse et d’évoquer ce qui a alors constitué l’un des grands projets du chef-lieu. Musée d’archéologie, d’art
et d’histoire faisant également place aux arts et traditions populaires, le nouvel établissement a alors permis de donner vie à des
collections qui pour certaines n’étaient plus présentées depuis plusieurs décennies. Dans d’autres domaines, en archéologie par
exemple, ce sont plus de trente années de fouilles récentes qui ont ainsi été révélées au public, mettant en avant des sites de première
importance et des objets prestigieux. Enfin, une intense politique d’acquisitions effectuées sur une quinzaine d’années a permis de
donner encore plus de sens au musée de l’Ardenne, appellation dont les contours méritent d’être mieux expliqués.

• Vendredi 24 janvier 2020 - Laurence Coutant - Docteur en sciences économiques

Une vallée qui ne déboulonne pas : la Semoy, un patrimoine productif entré dans l’économie
mondiale en toute discrétion
Spécialisées dans le travail des métaux, les Ardennes sont touchées de plein fouet par la crise de la métallurgie dès les années 1975
plongeant le département dans un contexte économique difficile. Or, la vallée de la Semoy comptabilise encore plus d’une trentaine
d'entreprises du secteur métallurgique. Traversées par les guerres et crises qui ont conduit le département à son déclin, ces
entreprises font preuve d'une vitalité à toute épreuve. Le contraste entre l’évolution de cette vallée et le reste du département nous a
incitée à chercher quels sont les ressorts spécifiques de sa réussite et comment ce noyau peut trouver sa place dans l’avenir industriel
français.

Les conférences ont lieu aux archives départementales des Ardennes,
10 rue de la Porte de Bourgogne - 08000 Charleville-Mézières, à 18 heures.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
http://www.histoire-ardennes.com

histoire.ardennes@gmail.com

• Vendredi 7 février 2020 - Jean Diel - Agrégé de géographie, vice-président des éditions Terres ardennaises

Le monnayage des principautés ardennaises aux XVI e et XVIIe siècles (Sedan, Arches, ChâteauRegnault, Cugnon)
Entre 1577 et 1656, les quatre principautés ardennaises procédèrent à l’émission de monnaie. Les premières émissions étaient
destinées à la circulation dans les principautés elles-mêmes mais, assez rapidement, la monnaie devint une source de revenus pour les
princes. Les quantités de pièces frappées n’eurent alors plus aucun rapport avec les besoins de ces minuscules États et les monnaies de
cuivre, qui assuraient les meilleurs profits représentèrent l’essentiel des fabrications, inondant les territoires voisins. Après de multiples
ordonnances de décri de la part des autorités monétaires des pays touchés par ces monnaies frauduleuses, la fabrication cessa, soit
par la perte d’indépendance des principautés ardennaises, soit par l’intervention de la maréchaussée comme à Charleville en 1656.

• Vendredi 13 mars 2020 - François Guérin - Historien, spécialiste du Rethélois

Mazarin et Rethel
La vie du cardinal Mazarin qui a donné son nom à la ville de Rethel pendant 126 ans mérite que l’on se penche sur son destin
particulier tout en sachant que bien des obscurités demeurent. Il fut l’un des artisans les plus convaincus de la grandeur française du
XVIIe siècle. Héritier spirituel de Richelieu, il fut souvent décrié en tant que premier ministre et le drame de la Fronde prévu et espéré
par les Espagnols mit en péril la monarchie elle-même. Cette période trouble a particulièrement touché notre région.

• Vendredi 3 avril 2020 - Xavier Chevallier - Professeur d’histoire-géographie au lycée Mabillon, viceprésident de la Société d’histoire des Ardennes

Le congrès de Rethel (1931) : avant-garde pacifiste ou avant-goût de la Collaboration ?
Lors de l'été 1931, dans un Rethel qui s’est reconstruit sur ses cendres, plusieurs associations de jeunesse françaises et allemandes se
sont rencontrées pour échanger leurs opinions et « créer du lien » pour construire une Europe pacifiée. Se voulant respectueux de
toutes tendances politiques et confessions religieuses, les organisateurs avaient une volonté d'apprendre de l'autre pour mieux se
comprendre, et ce, dans un contexte économique et politique qui ne cesse de se dégrader. Jetons la lumière sur cet événement
ardennais dont les tenants et les aboutissants pourront en surprendre plus d'un.

• Vendredi 15 mai 2020 - Marie-France Barbe - Historienne spécialiste de l’histoire militaire de Rocroi
et Pierre Roger – Historien spécialiste de la guerre aérienne pendant la deuxième guerre mondiale

La guerre de Trente Ans et la bataille de Rocroi
Par leur position à cheval sur la frontière entre le royaume de France, les Pays-Bas espagnols et le duché de Lorraine, les territoires et
les populations de notre actuel département subissent de plein fouet toutes les violences de la guerre de Trente Ans (1618-1648),
premier conflit européen d’envergure, qui connaît une bataille majeure à Rocroi. Pour quelles raisons les célèbres tercios viejos
espagnols ont-ils subi une telle défaite ce 19 mai 1643 ? Le jeune et impétueux duc d’Enghien, chef de l’armée de France, est secondé
par Gassion et Sirot, qui appliquent de nouvelles stratégies militaires préconisées par Gustave II de Suède et Maurice de Nassau.

• Vendredi 5 juin 2020 - Antony Dussart - Professeur d’histoire-géographie, vice-président de la SHA

Léon Dupont, un populiste ardennais
Léon Dupont est une personnalité complexe. Véritable agitateur politique au cœur du pays de Rethel puis de la France, entre 1928 et
1957, il a fait de la défense des paysans et de la terre un leitmotiv tout au long de ses multiples combats professionnels et électoraux.
Résistant durant la Seconde Guerre mondiale, il adhère au mouvement gaulliste du RPF ardennais en 1947, avant de s’engager au sein
du mouvement de Pierre Poujade pour en être l’une des figures en France. Exclu du mouvement poujadiste, il crée un journal
d’extrême droite, Chevrotine, à travers lequel il exprime une pensée nationaliste, antisémite et raciste. Cet homme haut en couleur, par
son style, par sa gouaille, surveillé par les renseignements généraux, se voyait en homme providentiel, celui du monde agricole.

Programme des sorties de la SHA (2019-2020)
• Samedi 5 octobre 2019 : Sortie à Novion-Porcien et à Rethel, avec Christian Camuzeaux et Jean-Luc Guillaume
Le matin, visite guidée du musée Guerre et Paix de Novion-Porcien, récemment rénové, qui présente de manière très vivante de nombreux souvenirs des guerres de 1870, 1914 et
1940 : uniformes, armes, maquettes, véhicules. L’après-midi, visite à Rethel de l’église Saint-Nicolas, de l’exposition archéologique de la médiathèque et des tableaux du peintre
Eugène Thiéry. En point d'orgue, une présentation de l'histoire du boudin blanc avec dégustation par la maison Demoizet.
Sortie en voitures particulières. Rendez-vous à 9h30 au musée Guerre et Paix. Covoiturage possible à partir de Charleville-Mézières. Menu de midi en option au restaurant
Sandorine. Renseignements et inscriptions dès septembre auprès de la SHA par mail ou par téléphone (06 43 71 33 35).

• Samedi 25 avril 2020 : Journée à Verdun, avec Christian Camuzeaux et Bruno Frémont
Excursion historique à Verdun. La sous-préfecture de la Meuse n’est pas seulement la ville martyre de la guerre 14-18 ; elle a un passé riche en particulier en histoire religieuse
puisque cet évêché (l’un des trois historiques de Lorraine) a aussi été le berceau de la congrégation de Saint-Vanne (réforme bénédictine). Visite de la cathédrale, des restes de
l’abbaye Saint-Vanne (rarement accessible), de la maison Jules II et du musée de la Princerie (Renaissance).
La sortie s'effectuera en car de 50 places. Départ Charleville-Mézières à 8h avec un arrêt à Sedan, retour vers 19h. Repas libre le midi. Possibilité de déjeuner dans un restaurant.
Prix du voyage : 30 € pour les adhérents de la SHA, 40 € pour les non-adhérents, 15 € pour les enfants et étudiants. Bulletin d’inscription disponible en mars 2020.

• Samedi 13 juin 2020 : Excursion à Avioth et à Fermont, avec Manuel Tejedo Cruz
Découverte de la Recevresse et de la basilique d’Avioth dans le Nord-Meusien, joyaux du XIII e siècle. Ensuite arrêt au cimetière Saint-Hilaire de Marville, avec son ossuaire unique.
Possibilité de prendre un repas dans l’ancienne ville espagnole de Marville, au restaurant gastronomique le Bel Air. Près de Longuyon, visite de l’imposant ouvrage de Fermont, avec
ses neuf blocs, l’un des plus imposants de la ligne Maginot. Enterrés à trente mètres de profondeur, vous découvrirez les casernements, postes de combats avec les ascenseurs.
Grâce au train d’époque, vous découvrirez les dix kilomètres de voie ferrée souterraine de cet ouvrage qui s’étend sur 160 hectares. Vous vivrez la vie des soldats du béton. La
visite du musée attenant est comprise.
Sortie en autocar de 50 places. Renseignements et inscriptions dans la première quinzaine de juin auprès de la SHA par mail ou par téléphone (06 43 71 33 35).

