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En février, place aux conférences, le mardi.
Les Conférences du Mardi
Mardi 2 février 2016 à 18h
Le sceau du comte de Champagne, support de l’idéologie
princière au Moyen Âge par Arnaud Baudin, docteur en histoire,
directeur adjoint des Archives et du Patrimoine de l’Aube
Le sceau est l’outil de communication par excellence des hommes du Moyen
Âge. Il est l’image de son possesseur, une image qui voyage en Occident et
en Orient au bas des actes, une image qui est le vecteur privilégié du
discours emblématique du prince et de son lignage. Aux XIIe et XIIIe siècles,
les membres de la maison de Blois-Champagne, qui disposent d’une matrice
pour la validation des actes de leur gouvernement depuis les années 1090,
utilisent ainsi un système d’identification et de représentation digne du rang
qu’ils occupent dans la hiérarchie féodale ou de celui auquel ils aspirent et
qui participe de la construction de la principauté. À travers un corpus d’une
cinquantaine de sceaux comtaux renaît ainsi la cour de Champagne dans
une approche globale, tout à la fois sociale, culturelle, juridique et
iconographique.
> 20h30, au Conseil départemental de la Haute-Marne, salle Pierre-Niederberger (entrée rue du Capitaine
Tassard) - Entrée libre
Depuis plus de 15 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.
>> Le programme complet Conférences du mardi est disponible sur www.haute-marne.fr

Les Mardis aux Archives
Mardi 23 février 2016 à 18h
« Au-delà de l’arbre… la vie des branches », la famille Adam, une
dynastie de forgeurs d’enclumes par Colette Marchal
Compléter son arbre généalogique quand ses ancêtres sont haut-marnais est
aujourd’hui très rapide grâce aux moyens mis gratuitement en ligne : Actes52 avec
les relevés de ses bénévoles, numérisation des registres paroissiaux et d’état-civil,
des recensements, des registres matricules, etc., par les Archives
départementales. Mais un arbre rempli, si beau soit-il, est un arbre mort ! Il faut
faire vivre ses branches. Comment ? Les Archives départementales recèlent
quantité d’informations sur la vie et le caractère de nos ancêtres. Il suffit de
chercher. Il en est ainsi de la branche Adam, famille de forgeurs d’enclumes de
père en fils sur six générations, dont le parcours réserve bien des surprises !
> Aux Archives départementales de la Haute-Marne à Chaumont/Choignes
Entrée libre
Détail du monument de la famille Adam,
cimetière de Landéville
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Les Mardis aux Archives sont 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. Ils ont lieu
certains mardis à 18h aux Archives départementales.
>> Le programme complet des Mardis aux Archives est disponible sur www.haute-marne.fr

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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