
• Vendredi 19 novembre 2021 - Antony Dussart - Professeur d’histoire-géographie, vice-président de
la Société d’histoire des Ardennes, auteur d’une biographie de Léon Dupont parue en 2021

Léon Dupont, un populiste ardennais

Léon Dupont est une personnalité complexe. Véritable agitateur politique au cœur du pays de Rethel puis de la France, entre 1928 et
1957, il a fait de la défense des paysans et de la terre un leitmotiv tout au long de ses multiples combats professionnels et électoraux.
Résistant durant la Seconde Guerre mondiale, il adhère au mouvement gaulliste du RPF ardennais en 1947, avant de s’engager au sein
du mouvement  de Pierre  Poujade pour  en être  l’une des figures  en France.  Exclu  du mouvement  poujadiste,  il  crée un journal
d’extrême droite, Chevrotine, à travers lequel il exprime une pensée nationaliste, antisémite et raciste. Cet homme haut en couleur, par
son style, par sa gouaille, surveillé par les renseignements généraux, se voyait en homme providentiel, celui du monde agricole.

• Vendredi 3 décembre 2021 - Marc Barreaud - Docteur en histoire, auteur du livre  Les grandes
heures du football ardennais, à paraître en 2021

De flamme et de sueur : un siècle de football dans les Ardennes industrieuses

Initiée dans les Ardennes, voici plus de cent ans,  par la bourgeoisie et la jeunesse du cru, la pratique du football devint dès les années
folles l’objet d’une passion populaire durable.  Avant de se perdre dans les brumes de la mondialisation,  les laborieuses cités qui
jalonnent le cours du fleuve Meuse furent, de Mouzon à Vireux en passant par Charleville, Braux ou Revin, le théâtre de brillantes
réussites sportives pouvant symboliser les illusions de l’entre-deux-guerres et la prospérité des Trente Glorieuses, au fil desquelles les
immenses succès de l’Union Athlétique de Sedan-Torcy marquèrent l’acmé du modèle, longtemps pertinent, du football ouvrier.

• Vendredi 21 janvier 2022 - Bernadette Chaignet-Sortais - Titulaire d’un DEA en histoire de l’art,
archiviste, recenseur des monuments historiques et inspecteur des sites pour la région Haute-Normandie

Des nouvelles de Jean-Baptiste Couvelet

Cette conférence présentera le résultat de recherches récentes sur l’œuvre de Jean-Baptiste Couvelet ; l’influence déterminante de son
ami  Jean-Baptiste  Ponce  Lambert,  miniaturiste  méconnu  d’origine  ardennaise,  et  le  recensement  de  137  œuvres  maintenant
identifiées  ou  attestées,  majoritairement  des  portraits  en  grand  et  moyen  format  ou  des  portraits  miniatures,  mais  aussi  les
commandes de la ville de Mézières ainsi que quelques paysages et allégories. L’analyse de ces œuvres permet-elle d’en savoir un peu
plus sur l’artiste ? En quoi s’inscrit-il dans le mouvement artistique de son époque et en quoi s’affranchit-il des codes ?

• Vendredi 25 février 2022 - Manuel Tejedo Cruz - Administrateur de la SHA

Les carnets du lieutenant Lallemand

Le lieutenant Jean Lallemand, jeune prêtre, est mobilisé dès le 23 août 1939 et affecté comme officier de liaison auprès de l’état-major
du 136e régiment d’infanterie de forteresse au casernement de Mouzon. Le 10 mai 1940, au premier jour de l’attaque allemande, le
lieutenant transcrit  sur deux carnets les événements qu’il  vit  avec ses compagnons d’armes. Jour après jour,  jusqu’au 23 juin,  les
combats et les souffrances des hommes sont relatés. Le calvaire de ces hommes est décrit avec maints détails. Parfois privés d’eau ou à
la recherche de munitions, ils durent combattre jusqu’à l’ordre de reddition. Non, le soldat français de 1940 n’a pas démérité.

• Vendredi 8 octobre 2021 - Xavier Chevallier - Professeur d’histoire-géographie au lycée Mabillon,
président de la Société d’histoire des Ardennes Exceptionnellement à 18h15.

La bataille de Sedan (31 août - 1er septembre 1870)

La bataille de Sedan a été longtemps le symbole de la chute d’un empire et de la renaissance de la République française, mais aussi
celui  d’une  défaite  cruciale  menant  à  la  perte  de  l’Alsace-Moselle.  Cet  événement  militaire  est  également  un  bon  exemple  des
changements stratégiques et techniques au sein des armées modernes au cours du XIXe siècle, ainsi qu’un élément de basculement
non négligeable au niveau de la géopolitique européenne. Il nous paraît donc intéressant de mettre en perspective cette suite d’actes
militaires pour en aborder tous les aspects et tous les espaces, et ce, à toutes les échelles.

« Les Vendredis de l’Histoire »

Les conférences ont lieu aux archives départementales des Ardennes,
10 rue de la Porte de Bourgogne - 08000 Charleville-Mézières, à 18 heures.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Respect du protocole sanitaire en vigueur.

http://www.histoire-ardennes.com                                                      histoire.ardennes@gmail.com



• Vendredi 18 mars 2022 - Jean-François Saint-Bastien - Administrateur de la SHA

Un patrimoine fragile : les tombes et monuments dans les Ardennes des soldats morts pour la patrie
en 1870

La guerre de 1870 marque un changement dans la manière de considérer les défunts en général et les corps des soldats en particulier
ainsi que leur dévolution. Le concept d’hommage et de commémoration des soldats morts pour la Patrie émerge alors. À l’issue de la
guerre, Etat et communes ont érigé des monuments aux morts et assuré la protection des tombes des soldats. Comme un nombre
important de tombes de cette époque, ces éléments tendent à disparaître, effaçant ainsi cette mémoire particulière. C’est l’évocation
de ce patrimoine mémoriel fragile qui vous est proposée.

• Vendredi 29 avril 2022 - Jean-Louis Michelet –  Historien spécialiste de la résistance pendant la
première guerre mondiale, auteur des Agents des missions spéciales 1914-1918

La première mission spéciale à la ferme du Grand Douaire

Mi-septembre 1914, une compagnie arrive à Beaulieu et se cache aux environs de la ferme du Grand Douaire. Elle réussit à contacter
l'armée française, à recevoir un agent déposé par avion avant de se rendre à l'occupant, deux mois et demi après être arrivée. Qui
étaient ces soldats et leur capitaine ? Comment sont-ils arrivés à Beaulieu ? Comment se sont-ils rendus, selon l'armée et selon la
population locale ?  Quels  contacts  ont  été  établis  avec  le  GQG de l’armée française ?  Comment  cette  histoire  a-t-elle  provoqué
l'organisation de la première mission spéciale ? Qui en étaient les participants ? Les sources de certains faits oubliés ou méconnus
seront indiquées.

• Vendredi 20 mai 2020 - Marie-France Barbe - Historienne spécialiste de l’histoire militaire de Rocroi
et Pierre Roger – Historien spécialiste de la guerre aérienne pendant la deuxième guerre mondiale

La guerre de Trente Ans et la bataille de Rocroi

Par leur position à cheval sur la frontière entre le royaume de France, les Pays-Bas espagnols et le duché de Lorraine, les territoires et
les populations de notre actuel département subissent de plein fouet toutes les violences de la guerre de Trente Ans (1618-1648),
premier  conflit  européen d’envergure,  qui  connaît  une bataille  majeure à Rocroi.  Pour  quelles  raisons  les  célèbres  tercios  viejos
espagnols ont-ils subi une telle défaite ce 19 mai 1643 ? Le jeune et impétueux duc d’Enghien, chef de l’armée de France, est secondé
par Gassion et Sirot,  qui appliquent de nouvelles stratégies militaires préconisées par Gustave II de Suède et Maurice de Nassau. 

• Vendredi 17 juin 2022 - Loïc Delafaite - Professeur certifié en allemand, diplômé en Master 2 Textes,
littératures et représentations, citoyen d’honneur de la commune de Rimogne

Huit siècles ardoisiers à Rimogne : des cisterciens aux ingénieurs

L’histoire de l’extraction de l’ardoise à Rimogne est ancienne, riche et s’étend officiellement de 1158 à 1971, soit un peu plus de huit
siècles. L’établissement des abbayes cisterciennes de Signy, Foigny et Bonnefontaine en marque la naissance  ; l’installation de riches
entrepreneurs de Charleville et  de l’Aisne en marque le renouveau et la venue des ingénieurs des mines de charbon en marque
l’apogée. Si ces époques semblent bien délimitées, comment ont-elles été chacune porteuse de leur propre développement et de leur
propre déclin ?

Programme des sorties de la SHA (2021-2022)
• Samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021 : Visites guidées, exposition et conférence à Bazeilles, avec Xavier Chevallier et Manuel Tejedo Cruz 

L'exposition ouvre ses portes le samedi de 14 h à 18h, puis le dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, salle de Montvillers à Bazeilles où les visiteurs pourront trouver des stands
sur la guerre de 1870 et l'histoire des Ardennes. Visites guidées du champ de bataille de Bazeilles incluant la visite du musée de la dernière cartouche et l'ossuaire. Une conférence
de Xavier Chevallier sur « La bataille de Sedan (31 août - 1er septembre 1870) se tiendra dans la salle le samedi 16 octobre à 18 h.

Rendez-vous au parking de la salle de Montvillers. L'ensemble des activités (visite + exposition) est proposé pour 3 €. L'entrée pour l'exposition seule est au prix de 2 €. Gratuit pour
les moins de 12 ans.

• Mercredi 10 novembre 2021 : Sortie 1870 à Vaux-Villaine, avec Florent Simonet

En octobre 1870, un sous-officier allemand est tué sur le territoire de Vaux. En représailles, les Prussiens enferment la population masculine dans l’église, lui enjoignant de désigner
trois victimes pour le peloton d’exécution. Ce triste épisode a été nouvellement étudié dans la Revue historique ardennaise n° 53 et l’auteur présentera les événements des 27-
30 octobre 1870 sur les lieux mêmes du drame. Rendez-vous à 9 h ou à 14 h à Villaine. Inscriptions dès maintenant auprès de la SHA par mail ou par téléphone (06 43 71 33 35).

• Samedi 9 avril 2022 : Excursion à Avioth et à Fermont, avec Manuel Tejedo Cruz

Découverte de la Recevresse et de la basilique d’Avioth dans le Nord-Meusien, joyaux du XIII e siècle. Ensuite arrêt au cimetière Saint-Hilaire de Marville, avec son ossuaire unique.
Possibilité de prendre un repas dans l’ancienne ville espagnole de Marville. Près de Longuyon, visite de l’ouvrage de Fermont, avec ses neuf  blocs, l’un des plus imposants de la
ligne Maginot. Enterrés à trente mètres de profondeur, vous découvrirez les casernements, postes de combats avec les ascenseurs. Grâce au train d’époque, vous découvrirez les
dix kilomètres de voie ferrée souterraine de cet ouvrage qui s’étend sur 160 hectares. Vous vivrez la vie des soldats du béton. La visite du musée attenant est comprise.

Sortie en autocar de 50 places. Renseignements et inscriptions dans la deuxième quinzaine de mars auprès de la SHA par mail ou par téléphone (06 43 71 33 35).

• Samedi 18 juin 2022 : Journée à Rimogne, avec Loïc Delafaite

Dans le prolongement de la conférence de la veille (vendredi 17 juin, aux archives départementales), visite sur le terrain des sites en lien avec l’histoire ardoisière de Rimogne  :
chevalement du puits Saint-Quentin, ornements et construction de l’église, découverte des salles du musée.

Rendez-vous à la maison de l’Ardoise à 14 heures. Renseignements et inscriptions dans la première quinzaine de juin auprès de la SHA par mail ou par téléphone (06 43 71 33 35).

Atelier de paléographie des archives départementales (2021-2022)
Les ateliers de paléographie proposés par les archives départementales auront lieu les derniers mercredis de chaque mois à partir du mois d’octobre, de 15 h
à 16 h 30, dans la salle d’exposition des archives départementales. Les dates seront donc : 27 octobre ; 24 novembre ; 22 décembre 2021 ; 26 janvier ;
23 février ; 23 mars ; 27 avril ; 25 mai ; 29 juin 2022. Les textes proposés à l’étude seront datés du XVe siècle au XVIIIe siècle et présenteront les différentes
typologies d’écrits documentaires. Les premiers documents concerneront les actes du Conseil du roi. Inscriptions auprès des archives au 03 24 57 40 06.


