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Les conférences du mois de mai

Au mois de mai, les Archives départementales, service du Département de la Haute-Marne,
vous proposent trois conférences.

Dans le cadre des Mardis aux Archives
« La reconstruction de la Champagne méridionale après la
guerre de Trente ans (vers 1635-1715) »
par Sylvain SKORA – le 12 mai
Les confins méridionaux et orientaux de la Champagne,
correspondant approximativement à la Haute-Marne actuelle,
ont été touchés de plein fouet par la guerre de Trente Ans, en
raison de leur position frontalière avec deux redoutables
ennemis, la Franche-Comté espagnole et la Lorraine. La guerre
ouverte entre la France et les Habsbourg en 1635 ne s’est
d’ailleurs pas interrompue en 1648, aux traités de Westphalie,
mais s’est prolongée jusqu’en 1659-1660 contre l’Espagne et le
duc Charles IV de Lorraine.
Après vingt-cinq années de conflit, on peut s’interroger sur le
degré de destruction subi par notre région. Le célèbre Journal
du curé d’Hortes Clément Macheret, qui narre les désastres
survenus pendant cette période, demeure pour l’historien un témoignage incontournable, mais il
subsiste de nombreuses autres sources qui permettent d’approfondir l’enquête, et l’on ne peut que
se féliciter, à cet égard, de la richesse des fonds conservés par les Archives départementales de la
Haute-Marne.
Le règne personnel de Louis XIV, qui s’étend de 1661 à 1715, correspond à la phase de
reconstruction du Bassigny et de la Montagne langroise. Quel a été le rythme de ce relèvement, et
à partir de quelles ressources humaines et économiques ? Quels facteurs ont favorisé, ou au
contraire freiné, le redressement champenois durant cette période ? Quels enseignements peut-on
tirer d’une comparaison avec d’autres provinces dévastées par la guerre de Trente Ans, comme la
Lorraine, l’Alsace ou la Franche-Comté ? Il s’agit donc de comprendre comment cette récupération
laborieuse de la seconde moitié du XVIIe siècle a d’une certaine manière enfanté le bel essor
démographique et économique du siècle des Lumières.
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« Le douaire champenois de Marie Stuart »
par Alain MORGAT, directeur des Archives départementales de la Haute-Marne – le 26 mai
À la mort de leur époux, les reines de France reçoivent des douaires constitués de terres leur
apportant des revenus domaniaux et bénéficient des honneurs attachés à ces domaines. Marie
Stuart (1542-1587), surtout connue comme reine d’Ecosse et ennemie d’Elisabeth d’Angleterre,
reçut à la mort de son époux François II en 1560 un douaire de grande ampleur. Elle obtint en
supplément en 1561 le comté de Chaumont-en-Bassigny et toutes les châtellenies en dépendant,
dans un ensemble correspondant à plus de la moitié de la Haute-Marne actuelle. L’un des points
développés dans la conférence sera l’étude de l’influence que put exercer Marie Stuart dans les
terres de son douaire.
À 18h aux Archives départementales de la Haute-Marne, à Chaumont/Choignes – Entrée libre
Le programme complet des Mardis aux Archives sur www.haute-marne.fr

Dans le cadre des Conférences du mardi
« Crime, violence et pardon au XVIe siècle »
par Michel NASSIET, professeur d’histoire moderne à
l’Université d’Angers – le 19 mai
Des hommes qui vengent leur père, leur frère ou leur sœur, des
maris qui tuent en flagrant délit d’adultère, des pères qui
mutilent l’enfant menaçant l’honneur de la famille… À partir des
lettres de rémission, une source méconnue, bruissante des
affrontements de sang qui traversent et perturbent les relations
interpersonnelles, cette conférence portera sur la violence et
l’homicide vécus au quotidien au siècle de la Renaissance. Elle
ambitionnera notamment de proposer une explication globale
en offrant un modèle de compréhension et d’intelligibilité de la
société de l’époque moderne, tout en revenant sur la pratique
du pardon royal des crimes.

À 20h30, salle Pierre-Niederberger du Conseil départemental à Chaumont (entrée rue du capitaine
Tassard) – Entrée libre

Archives départementales de la Haute-Marne
Rue du lycée agricole à Chaumont/Choignes
Tél. 03 25 03 33 54 ou www.haute-marne.fr
Horaires : lundi de 14h à 16h45, mardi et mercredi : de 9h à 18h,
jeudi et vendredi : de 9h à 16h45
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