Colloque scientifique international
Château de Montcornet-en-Ardenne
vendredi 26 et samedi 27 mai 2017

Construire la frontière.
Les Croÿ, Montcornet, et les Guerres de Religion

Organisateurs :
Antonin Van Haaster (Association Amis de Montcornet)
Yves Junot (Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis - France)
Violet Soen (KU Leuven, Université of Louvain - Belgique)

Descriptif
Le 5 mai 1567, disparaissait soudainement Antoine de Croÿ-Porcien, baron de
Montcornet-en-Ardenne, dit ‘le calviniste’, un des plus jeunes chefs protestants du
début des Guerres de Religion.
2017 marque aussi le cinq-centenaire du lancement de la Réforme en Allemagne avec
Luther.
L’association ‘les Amis de Montcornet’ souhaite s’inscrire dans cette perspective
commémorative en organisant au château de Montcornet-en-Ardenne en mai 2017, à
l’occasion des 450 ans de la mort d’Antoine le calviniste, un colloque scientifique
intitulé Construire la frontière. Les Croÿ, Montcornet, et les Guerres de Religion.
L’objet de du colloque porte sur la famille de Croÿ et son environnement matériel et
culturel, social et politique au temps des guerres de religion dans la seconde moitié du
XVIe siècle et dans le contexte international lié à la frontière entre la France et les
territoires de la monarchie hispanique.

Date et lieu
Date : vendredi 26 et samedi 27 mai 2017.
Lieu : Montcornet-en-Ardenne, église et château.

Entree gratuit, inscription obligatoire, places limitées !

Programme
Vendredi 26 mai 2017

10.00 – 10.30 accueil des participants à l’église de Montcornet-en-Ardenne
10.30 – 10.45 ouverture par le maire de Montcornet- en Ardenne
10.45 – 12.30 communications et discussion
12.30 – 14.00 lunch au château
14.00 – 16.00 reprise des communications et discussions
16.00 – 17.30 visite guidée du Château de Montcornet-en-Ardenne
17.30 – 18.30 reprise des communications et discussions

Samedi 27 mai 2017

9.45 Accueil des participants
10.00 – 12.00 communications et discussions
12.00 – 12.30 Clôture par Antonin van Haaster, président de Amis de Montcornet
12.30 – 13.15 transfert à Sedan
13.30 – 15.00 déjeuner au restaurant à Sedan
15.00 – 18.30 visite guidée de la ville et du Château de Sedan

Entrée gratuit,
Vendredi 26 mai lunch sur place. Inscription obligatoire, places limitées, 15 euro par
personne.
Pour le déjeuner à Sedan il est souhaitable de s’inscrire également.
Déjeuner sur ses propres frais.

Renseignements et tout inscription :
Courriel du colloque :
antoinedecroy@gmail.com
plus d’info :
https://chateaudemontcornet.fr/

