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Sommaire Journées du patrimoine

Depuis 1796, les Archives départementales conservent 

le patrimoine écrit des Ardennes, du plus ancien 

document datant de 997 jusqu’aux dossiers versés par les 

administrations publiques contemporaines complétées 

par les archives d’origine privée. Ce sont plus de mille 

ans d’archives, totalisant près de 17 kilomètres linéaires, 

qui documentent tous les aspects de l’histoire du 

département et qui sont accessibles en permanence à 

toutes et tous gratuitement. Venez donc découvrir les 

trésors archivistiques et les missions des archivistes !

Visites guidées le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 

toutes les heures entre 13h et 17h.

Exposition et présentation d’un florilège des trésors 

archivistiques.
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Toutes les activités proposées par les Archives 

départementales sont gratuites et ouvertes à tous.
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Document du mois

A l’occasion de votre visite en salle de lecture, venez 

découvrir tous les mois un document différent 

illustrant la diversité des fonds d’archives conservés. 

Ont été ainsi exposés, par exemple, le manuscrit d’un 

roman d’André Dhôtel, l’acte de naissance d’Arthur 

Rimbaud ou un plan du siège de Mézières en 1521. 

Ces documents font aussi tous les mois l’objet d’un 

article sur le site des Archives départementales des 

Ardennes afin d’en conserver la mémoire et de 

partager plus largement les découvertes.

Expositions 

 Î EXPOSITION VIRTUELLE : BIÈRES ET BRASSERIES ARDENNAISES

Les Archives départementales vous donnent rendez-

vous en janvier 2023 afin de découvrir sur leur site une 

exposition virtuelle, visible sur le site archives.cd08.fr. 

Elles se sont attachées à retracer l’histoire de la bière 

dans les Ardennes, des origines aux années 1970. Textes 

et documents anciens seront ainsi mis en avant dans 

une exposition grand public où seront présentés des 

règlements de brasseurs, des actes de constitution 

de sociétés, des journaux de fabrication, des registres 

de comptes, des plans de brasseries, des marques 

de fabrique, des affiches et publicités démontrant 

l’attachement des Ardennais à la fabrication de la bière 

à travers les siècles.

 Î TRÉSORS ! DES BIBLIOTHÈQUES ET ARCHIVES DES ARDENNES

Manuscrits, imprimés, plans, illustrations, photographies… Venez découvrir 

des documents d’exception conservés dans les collections des Médiathèques 

Georges-Delaw et Voyelles, des Archives départementales des Ardennes, du 

Musée municipal de Sedan et de la Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais.

Du 10 septembre au 1er octobre 2022 à la médiathèque Georges-Delaw à Sedan.

Du 8 au 29 octobre à la médiathèque Voyelles à Charleville-Mézières.

Le samedi 8 octobre après-midi, de 14h à 18h : 

Table ronde aux Archives départementales des Ardennes suivi d’une visite et 

conférence autour de l’exposition à la médiathèque Voyelles en partenariat avec la 

Société d’histoire des Ardennes et la Société d’histoire et d’archéologie de Sedan. 
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Cours d’initiation 
à la paléographie

Les Archives départementales des Ardennes vous 

proposent de vous initier à la paléographie (la lecture 

des écritures anciennes). 

À travers la lecture de documents, ces cours seront 

aussi l’occasion de découvrir des pans de l’histoire 

des Ardennes. 

Les séances auront lieu toujours à 15h les mercredis :

• 26 octobre 

• 16 novembre 

• 14 décembre 

• 25 janvier

• 22 février

• 29 mars 

• 26 avril

• 24 mai 

• 28 juin

Les inscriptions peuvent se faire par mail à 

archives@cd08.fr en précisant vos nom, prénom et 

adresse mail ou par téléphone au 03.24.57.40.06

Ateliers d’aide à la 
recherche

Les Archives départementales des Ardennes vous proposent au travers de 

ces ateliers gratuits de découvrir des documents susceptibles d’enrichir votre 

généalogie ou vos recherches historiques. Les inscriptions peuvent se faire par 

mail à l’adresse archives@cd08.fr en précisant vos nom, prénom et adresse mail 

ou par téléphone au 03.24.57.40.06

 Î LES ARCHIVES DU COMMERCE : EXPLOREZ L’ÉCONOMIE ARDENNAISE !

Mercredi 5 octobre 2022 à 14h00

Chef d’entreprise, industriel, commerçant, artisan ? Les 

archives des tribunaux de commerce sont LA source pour 

retracer le parcours professionnel d’un entrepreneur, 

l’histoire d’une entreprise ou d’un commerce. Partez à 

la découverte de documents phares, tels que le registre 

du commerce et des sociétés, celui des métiers, les 

dossiers de radiation ou encore les registres de dépôts 

de marque de fabrique, et d’autres sources utiles sur la 

vie des établissements qui ont fait l’économie ardennaise.

 Î RETRACER LA VIE D’UN ANCÊTRE : UN JEU DE PISTE

Jeudi 17 novembre à 14h00

Recrutements militaires, recensements de population, 

enregistrement, hypothèques, notaires, archives 

communales, presse… Découvrir les fonds d’archives 

pour retracer le parcours de vie d’un homme : 

un passionnant voyage dans le temps ou comment 

sortir de l’oubli nos ancêtres invisibles.
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 Î TOUS FICHÉS ?

Jeudi 19 janvier 2023 à 14 h

Venez découvrir les fonds d’archives 

vous permettant de savoir si une fiche 

ou un dossier a été créé au nom de votre 

ancêtre (fiches ou dossiers d’enseignants, 

d’anciens combattants, d’étrangers, de 

commerçants ambulants, …). 

Ces documents sont passés d’un usage administratif de surveillance des populations 

notamment, lorsqu’ils étaient entreposés dans les placards des administrations, 

à un usage historique en arrivant dans les magasins des Archives (du parcours 

familial à la définition d’un portrait sociologique d’une région par exemple).

 Î APPRENEZ À FAIRE L'HISTOIRE DE VOTRE MAISON

Jeudi 9 février 2023 à 14h30

Cet atelier vous permettra d’apprendre à 

reconstituer l’histoire d’un bâtiment (maison, 

usine, moulin, grange…) grâce aux archives du 

cadastre. Ces archives permettent de découvrir 

les noms des différents propriétaires, les dates de 

modification ou de construction d’un bâtiment 

depuis le début du XIXe siècle. 

Un bien étant souvent transmis au sein d’une même famille, faire l’histoire d’une 

maison revient souvent à retracer l’histoire d’une famille.

 Î DÉCOUVREZ LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE LA VIE DE VOS ANCÊTRES 

GRÂCE AUX ARCHIVES DES NOTAIRES

Jeudi 9 mars 2023 à 14h30

Sources de nombreuses informations généalogiques, 

les archives notariales permettent également de 

rentrer dans le quotidien de vos ancêtres. Les contrats 

de mariages ou les testaments donnent accès par 

exemple à des renseignements sur leurs niveaux de 

vie, leurs relations avec leurs beaux-parents ou leurs 

enfants, leurs métiers, leurs dernières volontés…

Dans le cadre de cet atelier, la méthode permettant de rechercher les actes relatifs à des 

biens immobiliers transcrits auprès de l’administration des hypothèques sera également 

présentée.

 

 Î PETITES ET GRANDES RESSOURCES DES ARCHIVES DE LA JUSTICE

Jeudi 6 avril 2023 à 14h

De la querelle de voisinage au crime, du divorce à 

la vente judiciaire, du changement de patronyme 

à l’accident de travail, les fonds judiciaires 

et pénitentiaires conservés aux Archives 

départementales permettent aux généalogistes 

et aux historiens d’accéder à des documents 

couvrant deux siècles d’histoire ardennaise.
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 Î PAPY A-T-IL VRAIMENT FAIT DE LA RÉSISTANCE ?

Jeudi 25 mai 2023 à 14h

Riches de versements d’archives provenant de 

l’Office national des anciens combattants (ONAC), 

des Forces françaises de l’intérieur (FFI), de la 

commission d’épuration, de la Cour de Justice 

des Ardennes, mais également de fonds privés 

de Résistants, d’associations ou d’historien, les 

Archives départementales recèlent de nombreux 

documents permettant aussi bien d’écrire l’histoire que de s’intéresser à des 

destins individuels. Entre récits familiaux et sources d’archives, la vérité est parfois 

différente.

 

 Î LES ARCHIVES DE L’ENREGISTREMENT, UNE MINE D’INFORMATIONS 

POUR LES GÉNÉALOGISTES

Jeudi 8 juin 2023 à 14h30

Méconnues des généalogistes, ces archives 

conservent pourtant un document majeur pour 

toute personne souhaitant reconstituer son 

histoire familiale : la déclaration de succession 

(aussi appelée déclaration de mutation par 

décès). Très riche en informations, ce document 

en citant notamment les noms des héritiers et 

leurs lieux de résidence permet, par exemple, de retrouver des individus dont le 

généalogiste a perdu la trace. Ce n’est qu’une des très nombreuses informations 

que peuvent vous apporter les archives de l’administration de l’enregistrement.

Conférences de la Société 
d’histoire des Ardennes

Une fois par mois est organisée une conférence portant sur 

l’histoire ardennaise « Les Vendredis de l’Histoire ». Toutes les 

conférences ont lieu à 18 heures dans la salle de conférences 

des Archives départementales. L’entrée est libre et s’effectue 

dans la limite des places disponibles.

 Î 23 septembre 2022 : Conducteurs de char et cavaliers gaulois, Bernard Lambot, 

Archéologue, chercheur spécialisé sur les Gaulois

 Î 14 octobre 2022 : Les églises fortifiées des Ardennes, Bruno Squevin, Professeur 

d’histoire-géographie, vice-président de la Société d’histoire des Ardennes

 Î 18 novembre 2022 : L’abbé La Caille, astronome : des Ardennes au cap de 

Bonne Espérance, Philippe Didier, Médiateur scientifique au sein de l’association 

Oméga Ardennes Astronomie

 Î 9 décembre 2022 : Le congrès de Rethel (1931) : avant-garde pacifiste ou 

avant-goût de la Collaboration ?, Xavier Chevallier, professeur d’histoire-géographie 

au lycée Mabillon, Président de la Société d’histoire des Ardennes

 Î 13 janvier 2023 : Belval, une abbaye prémontrée en Argonne ardennaise, Brigitte 

Prévot, Docteur et maître de conférences en littérature médiévale

 Î 3 février 2023 : Les Sommer, Manuel Tejedo Cruz, Administrateur de la Société 

d’histoire des Ardennes

 Î 10 mars 2023 : « Peu vues, enfin reconnues » : la place des femmes dans les 

sociétés des âges du Bronze et du Fer, Caroline Trémeaud, Responsable de la cellule 

archéologique départementale des Ardennes

 Î 7 avril 2023 : Actualité de la recherche universitaire sur l’histoire des Ardennes. 

Présentation des travaux de trois étudiants de Sorbonne Université

 Î 26 mai 2023 : La comtesse Sibille de Porcien en son temps (v. 1070-1134), 

Pascal Sabourin, Professeur certifié en allemand, diplômé en Master 2 Textes, littératures 

et représentations

 Î 9 juin 2023 : Classer et valoriser un fonds d’archives d’érudit : l’exemple de 

la collection Descharmes, Léo Davy, Conservateur du patrimoine, directeur des 

Archives départementales des Ardennes
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Calendrier 

Septembre 2022

Octobre 2022

Novembre 2022

Samedi 17 et
dimanche 18

13h - 17h Journées européennes du patrimoine p.3

Vendredi 23 18h
Conférence 

« Conducteurs de char et cavaliers gaulois »
p.12

Mercredi 5 15h
Atelier « Les archives du commerce : 
explorez l’économie ardennaise ! »

p.8

Samedi 8 14h
Table ronde aux Archives départementales organisée

dans le cadre de l’exposition « Trésors ! 
des bibliothèques et archives des Ardennes »

p.6

Vendredi 14 18h Conférence « Les églises fortifiées des Ardennes » p.12

Mercredi 26 15h Cours de paléographie p.6

Mercredi 16 15h Cours de paléographie p.6

Jeudi 17 14h Atelier « Retracer la vie d’un ancêtre : un jeu de piste » p.8

Vendredi 18 18h
Conférence « L’abbé La Caille, astronome : des Ardennes 

au cap de Bonne Espérance »
p.12

Lundi 21 
novembre au 
2 décembre

Fermeture annuelle des 
Archives départementales des Ardennes

p.7

Fermeture annuelle 
du service 

Les Archives départementales des Ardennes 

fermeront leurs portes entre le lundi 21 novembre et 

le vendredi 2 décembre 2022 inclus. Cette fermeture 

sera notamment l’occasion d’importantes opérations 

de reconditionnement qui nécessitent la mobilisation 

de toute l’équipe. Des documents conservés 

jusqu’ici dans des emballages en kraft, matériau dont 

l’acidité est dangereuse pour les archives, seront 

reconditionnés dans des boîtes en carton neutre 

garantes d’une bonne conservation sur le long terme. 
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Décembre 2022

Mars 2023

Janvier 2023

Avril 2023

Février 2023

Mai 2023

Juin 2023

Vendredi 9 18h
Conférence « Le congrès de Rethel (1931) : avant-garde 

pacifiste ou avant-goût de la Collaboration ? »
p.12

Mercredi 14 15h Cours de paléographie p.6

Jeudi 9 14h30 Atelier « Rechercher dans les archives notariales » p.10

Vendredi 10 18h
Conférence « Peu vues, enfin reconnues » : la place des 

femmes dans les sociétés des âges du Bronze et du Fer »
p.12

Mercredi 29 15h Cours de paléographie p.6

Vendredi 13 18h
Conférence «Belval, une abbaye prémontrée 

en Argonne ardennaise »
p.12

Jeudi 19 14h Atelier « Tous fichés ? » p.9

Mercredi 25 15h Cours de paléographie p.6

Jeudi 6 14h
Atelier « Petites et grandes ressources 

des archives de la justice »
p.10

Vendredi 7 18h
Conférence « Actualité de la recherche universitaire 

sur l’histoire des Ardennes »
p.12

Mercredi 26 15h Cours de paléographie p.6

Vendredi 3 18h Conférence «Les Sommer » p.12

Jeudi 9 14h30 Atelier « Apprenez à faire l’histoire de votre maison » p.9

Mercredi 22 15h Cours de paléographie p.6

Mercredi 24 15h Cours de paléographie p.6

Jeudi 25 14h Atelier « Papy a-t-il vraiment fait de la Résistance ? » p.11

Vendredi 26 18h Conférence « Sibylle de Porcien » p.12

Jeudi 8 14h30
Atelier « Recherche dans les archives 

de l’enregistrement »
p.11

Vendredi 9 18h
Conférence « Classer et valoriser un fonds d’archives 

d’érudit : l’exemple de la collection Descharmes »
p.12

Mercredi 28 15h Cours de paléographie p.6
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Horaires des Archives départementales : 

 Lundi : fermé
 Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : ouvert de 9h00 à 17h00

Les Archives départementales des Ardennes sont une administration du 

Conseil départemental au service des citoyens, des chercheurs, des généalogistes 

et des administrations.

Archives départementales des Ardennes

10 rue de Porte de Bourgogne - 08000 Charleville-Mézières

03 24 57 40 06 - archives@cd08.fr

archives.cd08.fr


