CONSTRUIRE
LA FRONTIÈRE.
LES CROŸ,
MONTCORNET,
ET LES
GUERRES DE
RELIGION.
Colloque scientifique international
Montcornet-en-Ardenne (église et château)
Les 26 et 27 mai 2017
 l’occasion des 450 ans de la mort d’Antoine de
A
Croÿ, dit ‘Le Calviniste’, prince de Porcien et de
Château Regnault, comte d’Eu, marquis de Reynel,
baron de Montcornet-en-Ardenne et de la Fauche.
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 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.
Inscription souhaitable, places limitées !

Vendredi 26 Mai 2017 / Montcornet-en-Ardenne / Eglise du village

Samedi 27 Mai 2017 / Montcornet-en-Ardenne / Eglise du village

10:00

Accueil des participants

09:45

Accueil des participants

10:30

Discours de bienvenue par Monsieur le maire de Montcornet-en-Ardenne

10:00

Session 4 / Les Croÿ dans les anciens Pays-Bas / Présidence – Violet Soen

10:45

Session 1 / Les perspectives politiques / Présidence – Yves Junot

10.00-10.30: Gustaaf Janssens (professeur émérite d’histoire - KU Leuven, Belgique), Philippe III de Croÿ, duc d’Aarschot et comte de Beaumont : un noble ambitieux entre guerre et paix aux Pays-Bas (1576-1579)

10.45-11.15: Violet Soen (professeur d’histoire - KU Leuven, Belgique), Antoine le
Grand, l’Evêque et le Calviniste: perspective diachronique des ambitions politiques
et transfrontalières du lignage de Croÿ à travers trois protagonistes

10.30-11.00: Sylvia van Zanen (Université de Leiden - Pays-Bas), “Je me sens infiniment vostre obligée”: l’intime amitié entre la princesse Marie de Brimeu et le
botaniste Charles de L’Escluse

11.15-11.45: Jonathan Spangler (Senior Lecturer in History - Manchester Metropolitan University, Royaume-Uni), Les usages des petites souverainetés dans la construction de l’identité aristocratique : la vallée de la Meuse comme laboratoire de
promotion sociale

11.00-11.30: Sanne Maekelberg (PhD Researcher - KU Leuven) & Pieter Martens
(Postdoctoral Research Fellow - KU Leuven), Le patrimoine architectural de Charles
de Croÿ (1560-1612) et la frontière méridionale des Pays-Bas

11.45-12.15: Olivia Carpi (maitre de conférences en histoire moderne – Université
de Picardie Jules Verne, Amiens, France), L’incidence de la frontière sur le conflit
confessionnel en Picardie et en Champagne au temps des guerres de Religion
12:30

Lunch au château (sur réservation pour les auditeurs)

14:00

Session 2 / Antoine le Calviniste : l’homme et les lieux / Présidence – Jean-Marie
Cauchies
14.00-14.30: Odile Jurbert (Conservateur en chef au Service historique de la
Défense- Vincennes, France), Vie et conviction d’Antoine de Croÿ : les nouveaux
apports de la recherche

11.30-12.00: Pierre Delsaerdt (professeur d’histoire - U Antwerpen et KU Leuven,
Belgique), La bibliothèque de Charles de Croÿ, duc d’Aarschot et prince de Chimay
(1560-1612)
12:00

Clôture par Antonin van Haaster, président de l’association « Les amis de Montcornet »

13:30

Déjeuner au restaurant le St. Michel à Sedan

15:00

Visite guidée de la ville et du château de Sedan

14.30-15.00: Tomaso Pascucci (doctorant - Université de Franche-Comté, France),
Le poids des femmes dans la carrière d’un prince calviniste : la mère et l’épouse
d’Antoine de Croÿ, prince de Porcien
15.00-15.30: Pascal Sabourin (professeur d’histoire - Charleville Mézières, France),
Le château de Montcornet-en-Ardennes et Antoine le Calviniste
15.30-16.00: Marjorie Meiss-Even (maître de conférences en histoire moderne –
Université de Lille3, France), La culture matérielle dans les résidences aristocratiques de province chez les Guise et les Croÿ
16:00

Pause et visite du château de Montcornet

17:30

Session 3 / Frontière et conflits confessionnels / Présidence – Antonin van Haaster
17.30-18.00: Alain Joblin (professeur émérite d’histoire moderne - Université d’Artois, France), Une noblesse protestante sur la frontière : fidélités et amitiés autour
du prince de Condé en Picardie au début des guerres de Religion
18.00-18.30: Aurélien Behr (professeur certifié d’histoire - Sedan, France), La
seigneurie souveraine de Sedan : un îlot de tolérance entre deux mondes dans le
dernier tiers du XVIe siècle
18.30-19.00: Yves Junot (maitre de conférences en histoire moderne - Université de
Valenciennes, France), La frontière entre développement économique et engagements religieux

19:00

Retour à Charleville-Mézières et diner à 20.00 (facultatif)

Inscription souhaitable, places limitées !
Entrée gratuite, 15 euro pour le lunch du vendredi au château
Les auditeurs qui souhaitent prendre le lunch au château le vendredi 26 mai sont priés
d’effectuer un virement de 15 euros sur le compte suivant avec la mention Nom/lunch/
colloque avant le 24 mai 2017. Paiement sur place (par chèque ou espèce) également
possible, aupres de Antonin van Haaster (07-54 03 44 34)
Compte du colloque :
FR76 1020 6210 0198 7276 8034 929
Pour le déjeuner à Sedan il est souhaitable de s’inscrire
Renseigenments et Inscription :
antoinedecroy@gmail.com
https://chateaudemontcornet.fr/
Comité d’organisation : Antonin van Haaster, (président de l’association « Les amis de
Montcornet )
Comité scientifique : Yves Junot (Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis),
Violet Soen (KU Leuven)

