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L’enquête Charleville : valoriser l’Histoire 
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Habiter et Participer 
La place des territoires dans la recherche culturelle participative 



Introduction
Qu’est-ce qui fait « territoire » à Charleville-Mézières ? 

• Charleville-Mézières, une ville industrielle des Ardennes (Grand Est) : une 
histoire longue, à l’image contrastée, les enjeux actuels du 
développement économique 

‣ Une commune créée en 1966 de la fusion de deux villes longtemps rivales ; devenue une 
métropole en 2014 

• L’étude historique de Charleville et de sa population entre le XVIIe et le 
début du XXI siècle : une enquête lancée en 2007.  
But : étude de l’histoire politique, économique, sociale, démographique et architecturale de 
cette ville nouvelle créée en 1606



Source : https://ardenne-metropole.fr/index.php/troisieme-communaute-dagglomeration-du-grand-est/


Ardenne Métropole dans le carrefour européen

https://ardenne-metropole.fr/index.php/troisieme-communaute-dagglomeration-du-grand-est/


Introduction
Qui sont les principaux partenaires ? 

• La commune, avec le Musée de l’Ardenne et Ardenne Métropole  

• Le département, avec les archives départementales  

• Une société savante : la Société d’Histoire des Ardennes  



Le musée de l’Ardenne 

Charleville-Mezières

Plan de Charleville de 1796, Musée de 
l’Ardenne
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Introduction
Qu’est-ce qui fait « territoire » à Charleville-Mézières ? 

Questions :  

Comment l’enquête Charleville rencontre-t-elle et intègre-t-elle les 
acteurs du territoire carolopolitain/carolomacérien ?  
 
Comment participe-t-elle à un projet de territoire ?



- Comment l’enquête Charleville rencontre-t-elle le territoire carolopolitain ? 

- Comment participe-t-elle d’un projet de territoire ?

I. L’enquête Charleville : ses buts et les points de convergence avec les projets de 
territoire de la commune (et de l‘agglomération de communes Ardenne 
Métropole) 

II. Le retour à la communauté : les rendez-vous scientifiques et les journées de 
rencontre 

III. Les projets participatifs : un nouveau tournant depuis 2018 créé par la nécessité 
de gérer un grand nombre de données démographiques  

1) Le projet généalogique : avec Ardennes Généalogie


2) Le projet informatique : avec l’Ecole Simplon


3) Les contributions individuelles ponctuelles 



I. La convergence des buts scientifique de l’enquête 
Charleville avec les intérêts locaux 

1. L’étude d’un patrimoine historique et architectural unique : d’une ville 
industrielle vers une ville d’art et d’histoire — le tourisme 


2. La mise en valeur d’archives exceptionnelles — l’enseignement supérieur et 
secondaire 


3. L’explication d’une histoire parfois douloureuse — l’identité et la mémoire 
locale des Ardennes



La mise en valeur du patrimoine architectural  : l’exemple des anciens remparts de Charleville 

Acquisition d’une parcelle par la commune  
annoncée sur Twitter 



La reconversion de friches urbaines et industrielles

Sources : http://www.abcd-culture.com/la-macerienne-charleville-mezieres/ 

https://ardenne-metropole.fr/index.php/transformation-des-friches-urbaines-de-la-macerienne/ 

 

http://www.abcd-culture.com/la-macerienne-charleville-mezieres/
https://ardenne-metropole.fr/index.php/transformation-des-friches-urbaines-de-la-macerienne/


I. La convergence des buts scientifique de l’enquête 
Charleville avec les intérêts locaux 

1. L’étude d’un patrimoine historique et architectural unique : d’une ville 
industrielle vers une ville d’art et d’histoire — le tourisme 


2. La mise en valeur d’archives exceptionnelles - l’enseignement supérieur et 
secondaire 


3. L’explication d’une histoire parfois douloureuse - l’identité et la mémoire 
locale des Ardennes



La numérisation progressive d’archives 
Extrait du recensement de 1821 (1F83), Archives Départementales des Ardennes
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II. La retour à la communauté : les rendez-vous scientifiques et 
les journées de rencontre

1. L’organisation de deux grands colloques en 2011 et en 2021 avec le 
concours de la Société d’Histoire des Ardennes


2. Des journées dédiées à des visites guidées


3. La création d’un site internet Connexion carolopolitaines, dont les 
publications sont relayées par un compte Twitter 


Buts :  
- présenter les avancées des recherches de façon pérenne  
- compiler et rendre accessibles toutes les publications sur l’histoire de Charleville  
- donner des moyens d’appropriation des connaissances (ex : pour l’enseignement 
secondaire) 



 

Date l te de propos t on  

15 novembre 2020 

Propos t on  envoyer   

colloque.charleville2021@gmail.com 

 

Co t  d organ sat on  

Cécile Alexandre, Jérémy Dupuy,  
Vincent Gourdon 

Co t  sc ent f que  

Fabrice Boudjaaba, Youri Carbonnier,  
Jean-Paul Desaive, Anne François,  
Claude Grimmer, Carole Marquet,  

Eric Montat, Sylvain Rassat, Isabelle Robin,  
François-Joseph Ruggiu, Florent Simonet. 

 

Nouveaux egards sur Charlev lle 
H sto re  Populat on et err to re VIIe I e s cles  

 

Colloque organisé à Charleville-Mézières, 28-29 mai 2021 

 

su   
Le  a i    d  c e d  ci a e ai e de a S cié é d é de  a de ai e  

François-Joseph Ruggiu proposait une communication intitulée Pour une histoire de Charleville 
e  de sa pop la ion so s l Ancien Régime  I  e ai  d i   cha  d é udes et de sources 
i édi e  d  e e e ç ai  a  i a ce e  e  i e  di e i  hi i e  
qui allaient en découler. En décembre 2010, un premier colloque intitulé Charleville, une ville 
neuve et sa population e  e   e e e  iè e hi i e de a a i  de Cha e i e 
et ces sources exceptionnelles, en France et en Europe, que sont les dénombrements annuels de 
population de la ville.  

Les 28 et 29 mai 2021, un second rendez-vous scientifique international, organisé par le 
Centre Roland Mousnier de Sorbonne-U i e i é  U i e i é d A i  e Ce e Na i a  de a 
Reche che Scie ifi e e  a S cié é d Hi i e de  A de e  a a  b  de e   

ea  i  d é a e  ce e  e  de e e e  iè e es travaux innovants qui se 
f ca i e  ac e e e   hi i e de a ci é a de ai e  da  e e ec i e de g e d ée 
e  à a e  de i e  d ai e  de eche che  I  agi a éga e e  de e e e  a e  e  
d e i e  de  ce  i   ê e di e ée  da  diffé e  f d  d a chi e  e ée  e  

 a  i  ai  à hi i e de a ci é e  de  f da e  

Cette rencontre est ouverte aux chercheurs de tous horizons, professionnels et amateurs, 
débutants et confirmés, la carolomacériens ou autres. 

  

Un nouveau colloque organisé avec la Société d’Histoire des Ardennes 



Soirée de lancement au Musée de l’Ardenne de Succéder aux Gonzague, par Anna Bastianelli, étudiante de 
Master à Sorbonne Université 

Ouvrage édité par la Société d’Histoire des Ardennes

12 octobre 2018
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Visites guidées du patrimoine en 2016 en 2018
Visite guidée sur la fondation de Charleville 

- 12 et 13 octobre 2018
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Site internet Connexions carolopolitaines : mise en ligne prévue fin novembre
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Les besoins scientifiques et la disponibilité d’acteurs locaux 



III. Les projets participatifs créés en 2018
Les besoins scientifiques et la disponibilité d’acteurs locaux 

1. Le projet avec Ardennes Généalogie 


- identifier et reconstituer la vie d’individus habitant  
à Charleville au XIXe siècle, mais qui n’y sont pas nés


- avec les généalogistes de l’association 


- mode de communication : par mails et fichiers excels envoyés par mail



III. Les projets participatifs créés en 2018
Les besoins scientifiques et la disponibilité d’acteurs locaux 

2. Le projet informatique avec l’Ecole Simplon 

- mettre en ordre la base de données démographique 


- la mettre en valeur avec des programmes interactifs 


- mode de communication : par mail et organisation d’un Hackathon annuel = 
événement de compétition de codage qui a une bonne visibilité, notamment 
auprès des entreprises 



Le relais médiatique dans l’Ardennais 



III. Les projets participatifs créés en 2018
Les besoins scientifiques et la disponibilité d’acteurs locaux 

3.  Des contributions individuelles à la collecte de données généalogiques  

- contributions « au fil de l’eau »


- mode de communication : par mails et fichiers excels envoyés par mail


- crédits et remerciements dans les publications officielles et scientifiques 



Conclusion : Charleville, une ville historienne
• une enquête qui est évolutive et qui grossit avec le temps (donc amenée à 

s’adresser potentiellement à de plus en plus d’acteurs locaux)


• les partenariats avec les acteurs locaux répondent à différents besoins (de 
chaque côté) 


• les modes de communications (et de présence) sont un enjeu du maintien du 
lien et de l’entretien du partenariat 


• La création d’une association de loi 1901 pour concrétiser et faciliter les 
actions et les projets (janvier 2021)


