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Programme des Archives départementales
Les Conférences du Mardi
Les Archives départementales, service du Département, et le musée d’Art et d’Histoire de la Ville de
Chaumont vous proposent dans le cadre des Conférences du Mardi :
Mardi 13 mars à 20h30
Charles IV de Lorraine (1604-1675) : un destin entre guerre, amours et politique
Par Laurent Jalabert, maître de conférence habilité en histoire moderne à l’Université
de Lorraine
Le duc Charles IV de Lorraine a un destin particulier. Issu de la branche
cadette des Vaudémont, il parvient à se hisser au pouvoir en jouant contre le droit des
femmes à la succession au trône ducal. Une fois en place, il mène envers la France
une politique maladroite qui favorise les entreprises de la monarchie dans l’espace
lorrain dont elle doit s’assurer a minima d’une réelle neutralité, voire de l’alliance. Or, le
duc se rapproche des ennemis de la France et commet des impairs envers le roi, ce
qui entraîne l’invasion et l’occupation des duchés pendant une très grande partie de
son règne. Les sièges de La Mothe illustrent d’ailleurs cette période trouble, laquelle se
poursuit jusqu’à la fin du règne de Charles IV avec une nouvelle occupation qui débute
en 1670. Parallèlement, le duc a une vie sentimentale agitée qui a des incidences sur
le devenir des duchés qui manquent de peu de disparaître dès la seconde moitié du
e
XVII siècle.
> 20h30, au Conseil départemental de la Haute-Marne, salle Pierre-Niederberger
(entrée rue du Capitaine Tassard) - Entrée libre
Depuis plus de 20 ans, un mardi par mois de novembre à juin, les Archives départementales, service du
Département, et le musée d’Art et d’Histoire de la Ville de Chaumont proposent Les Conférences du Mardi.
Lors de chaque rendez-vous, les amateurs d’Art et d’Histoire rencontrent des intervenants spécialisés dans
les thématiques sélectionnées.

Les Mardis aux Archives
Ateliers généalogie : les 20 et 27 mars
Ateliers proposés par le Centre généalogique de la Haute-Marne
 Aux Archives départementales de la Haute-Marne à Chaumont/Choignes à 18h
Les Mardis aux Archives sont des conférences ou des animations d’environ une heure destinées à tout
public souhaitant élargir ses connaissances et sa pratique des documents d’archives, afin de mieux les lire
et les utiliser.
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Exposition
« Regards artistiques sur la guerre et la vie militaire.
e
e
Haute-Marne, fin XIX - XXI siècles »
Exposition présentée du 16 février au 18 mai
Par sa position géographique, la Haute-Marne est particulièrement concernée par les conflits qui secouent la
e
e
France à la fin du XIX et au XX siècle. La production artistique locale s’y
est donc inévitablement attachée.
Ainsi, en ce temps de commémorations du Centenaire de la Grande
Guerre, il paraît intéressant de se pencher sur les représentations de la
guerre et de la vie militaire dans la création artistique haut-marnaise,
depuis la guerre de 1870 jusqu’à nos jours. À travers des modes
d’expression différents (peintures, aquarelles, dessins, croquis,
illustrations, caricatures, statuaire, etc.), l’exposition multiplie les
approches autour de l’art en lien avec la guerre. La seule notion d’artiste
est toutefois dépassée, le talent n’étant pas un critère de choix. Sont
inclus tous ceux qui proposèrent des visions artistiques, par simple goût,
qu’ils fussent simples militaires dessinateurs, élèves sur les bancs de
l’école ou encore artistes reconnus.
En multipliant les regards sur la représentation de la guerre et de la
vie militaire, cette exposition offre un regard inédit sur l’histoire
haut-marnaise.

Publication de l’exposition
L’exposition s’accompagne d’un ouvrage de 300 pages, rédigé par Samuel
Mourin, responsable du pôle conservation-valorisation, aux Archives
départementales.
Cette publication propose un voyage chronologique et thématique au sein des
regards artistiques sur la guerre et la vie militaire. En suivant le parcours de
l’exposition, les huit parties explorent les grandes divisions des Beaux-Arts
(peinture, arts graphiques, sculpture et architecture).
> En vente aux Archives départementales de la Haute-Marne, 25€

Archives départementales de la Haute-Marne
Rue du lycée agricole à Chaumont/Choignes

www.haute-marne.fr
Horaires : lundi de 14h à 16h45, mardi et mercredi : de 9h à 18h,
jeudi et vendredi : de 9h à 16h45 – Entrée libre
Renseignements au 03 25 03 33 54
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