
•  Vendredi  16  octobre  2015  - Claude  Pennetier  -  Chercheur  au  CNRS,  directeur  du  Maitron,
animateur de l’équipe du Maitron des fusillés depuis 2012 - et Philippe Lecler - Auteur, maître en histoire

Présentation du dictionnaire biographique Les Fusillés 1940-1944

La publication de  Fusillés 1940-1944, dictionnaire biographique des fusillés par condamnation et comme otages  est un événement
éditorial  majeur  en  raison  de  sa  nouveauté  (il  n’existait  rien  d’équivalent),  de  son  ampleur  (2  000  pages  sur  papier  bible),  de
l’importance historiographique et mémorielle du thème. Cette « pléiade des fusillés » est un apport marquant aux débats historiques
qui marquent le 70e anniversaire de l’effondrement du nazisme. L’enquête ne s’arrête pas là. Les mêmes auteurs travaillent sur les
biographies des exécutés sommaires. Mieux que le Panthéon, le Maitron.

• Vendredi 20 novembre 2015 - Anne François - Professeur d’histoire-géographie

Le  patrimoine  ardennais  dans  la  tourmente :  l’évacuation  des  archives  et  des  œuvres  d’art
(septembre 1939 - mai 1940)

En septembre 1939, alors que la guerre vient d’être déclarée entre la France et l’Allemagne, les autorités françaises décident de
prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver le patrimoine ardennais en cas d’attaque. Alors que l’évacuation des œuvres
d’art  vers  la  Vendée est  préparée minutieusement,  il  n’en est  pas de même pour  les  archives.  Le  10  mai  1940,  263  caisses  de
documents anciens et précieux attendent d’être évacuées de Mézières...

•  Vendredi  4  décembre  2015 - Stéphane Palaude -  Docteur  en  histoire  (université  de  Lille 3),
président de l’AMAVERRE

La verrerie de Charleville, une industrie méconnue (1866-1929)

L’Avesnois et la Thiérache voisine produisent du verre depuis 1466 au moins. L’espoir de bénéfices amène en 1866 la création aux
portes de la Thiérache d’une gobeleterie (verre blanc de table) à Charleville. Le site carolopolitain fusionne avec celui de Trélon en
1900. Certes l’occupation de 1914-1918 ne cause que peu de dégâts aux installations verrières carolopolitaines,  toutefois la crise
économique d’après-guerre rend nécessaire une seconde fusion, celle des gobeleteries de Trélon, Charleville et Glageon (Nord) en
1922. A Charleville, le travail à la main et le soufflage à la bouche se sont maintenus près de soixante-quinze années durant et bien des
modèles de verres à boire ont vu le jour, dont un « Charleville déposé » qu’il nous appartiendra de vous faire découvrir de visu.

• Vendredi 15 janvier 2016 - Xavier Chevallier -  Professeur certifié en histoire-géographie au lycée
Mabillon (Sedan), maîtrise d’histoire contemporaine (université de Lille, 2001)

L’aviation allemande dans le département des Ardennes pendant la Première Guerre mondiale

Les Ardennes ont été le seul département français à avoir été occupé en totalité pendant les quatre années du conflit par les armées
du Second Reich. Par rapport à la Meuse, à l’Aisne ou encore au nord de la Marne, les quelques 5  229 km2  du sol ardennais n’ont donc
été touchés qu’à une moindre mesure par les ravages de la guerre de position …sur terre ! Toutefois, dans les airs, une nouvelle arme
ne cesse de se développer : l’aviation. Cette conférence, qui s’appuie sur des exemples ardennais, vous permettra de comprendre
l’évolution, l’organisation et le rôle des troupes aériennes allemandes.

• Vendredi 11 septembre 2015 - Manuel Tejedo Cruz -  Vice-président de l’Amicale du 136e RIF,
auteur d’ouvrages sur les guerres de 1870 et de 1940

Quand La Ferté est tombé Conférence suivie d’une sortie sur le site le 26 septembre

Élément le plus occidental de la tête de pont de Montmédy, le « Petit ouvrage de La Ferté » flanqué de ses deux casemates d’artillerie
est implanté sur la cote 215 entre les villages de Villy et de La Ferté-sur-Chiers. Après le repli des troupes d’intervalle de Douzy à Villy
sur la bretelle d’Inor le soir du 14 mai 1940, les Allemands passent la Chiers dès l’aube du 15 mai et prennent rapidement contact avec
l’ouvrage  bétonné.  Les  pionniers  allemands  réussissent  à  s’infiltrer  jusqu’aux  abords  des  tourelles,  puis  lancent  des  explosifs  et
fumigènes dans les brèches. Alors débute la lente agonie des 106 défenseurs de l’ouvrage. Le 19 mai, « La Ferté est tombé ».

« 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 gratuite

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



•  Vendredi  26 février  2016 - Maxence Pieters –  Docteur  en  archéologie  spécialité  protohistoire
(université de Bourgogne), directeur du CARA (Centre ardennais de recherches archéologiques)

La recherche en paléométallurgie : méthodes et perspectives

La  paléométallurgie  est  un  vaste  domaine  de  recherche  divisé  en  trois  spécialités :  la  métallurgie  extractive,  la  métallurgie
d'élaboration  et  la  métallurgie  de  transformation.  Elle  mobilise  de  nombreux  champs  disciplinaires :  ethnographie,  archéologie
expérimentale, études de mobilier, métallographie, analyses physico-chimiques… Ces dernières années, l'intégration progressive des
outils lithiques dans les problématiques de la métallurgie de transformation a permis d'ouvrir de nouvelles perspectives pour mieux
comprendre la chaîne opératoire de fabrication des objets métalliques et identifier les productions des sites de transformation.

• Vendredi 11 mars 2016 - Karine Loison -  Attachée de conservation du patrimoine, responsable du
musée municipal de Sedan

Le récolement des collections ou la redécouverte de l’histoire du musée municipal de Sedan

Le récolement décennal des collections a permis non seulement de faire des recherches sur les biens appartenant au musée et de
démarrer la mise à jour informatisée de l'inventaire, mais aussi de réécrire et de redécouvrir l'histoire de l'institution depuis sa création
en 1879. À l'aube de ses 140 ans d'existence, le Musée municipal témoigne de la riche histoire de Sedan à travers ses collections,
destinées à être valorisées auprès d'un large public. Ainsi, le récolement renouvelle le discours du musée, refonde son identité comme
musée d'art et d'histoire de la ville, et permettra de lui redonner une place institutionnelle et culturelle au sein du territoire ardennais.

• Vendredi 22 avril 2016 - Michel Coistia -   Historien, fondateur de la revue Le Curieux Vouzinois

Les  églises  ardennaises  des  reconstructions.  Le  renouveau de  l’art  sacré  au  XXe siècle  dans  les
Ardennes

Les églises modernes du XXe sont injustement ignorées voire méprisées. De tenaces préjugés continuent de les dévaloriser. Et pourtant,
des artistes de talent, des artisans inspirés y ont livré le meilleur de leurs créations. Par l’ampleur des chantiers, le département des
Ardennes s’est révélé un espace privilégié du renouveau de l’art sacré au XXe siècle. Les églises de l’entre-deux-guerres ont valorisé
l’authenticité de créations originales s’inscrivant dans un cadre roman. La rupture est plus nette dans les années 50-60 où tous les
aspects catéchétiques de l’art ont cédé le pas à la simplicité, à la beauté décorative, à la lumière.

• Vendredi 20 mai 2016 - Arlette Farge -  Directrice de recherche au CNRS, historienne du XVIIIe siècle

Paris au XVIIIe siècle: une ville attirante pour les déshérités venus des campagnes. Quel destin pour eux ?

Arlette Farge, historienne aux questionnements multiples, retrace les parcours de déshérités et d’indigents attirés par Paris au XVIIIe

siècle. Cette conférence se place au cœur des recherches d’Arlette Farge, historienne internationalement reconnue et dont les travaux
révèlent une ampleur et une hauteur de vue toujours fécondes, s’appuyant sur la réalité des archives et sur des regards de penseurs
d’autres  disciplines comme en particulier le philosophe Michel Foucault.  Faire la  connaissance de ces déshérités arrivant en ville
permettra d’évoquer leurs conditions d’existence en nous interrogeant sur les traces qu’ils ont pu laisser dans l’histoire et les archives.

• Vendredi 10 juin 2016 - Philippe Lecler - Enseignant, auteur, maître en histoire

L’affaire du Radois. Des soldats français derrière les lignes allemandes (1914-1918)

L’affaire du Radois débute en septembre 1914 dans la région de Chaumont-Porcien, quand deux patrouilles à cheval françaises, lancées
par  l’état-major  afin  de reconnaître  l’avancée ennemie,  sont  attaquées par  les  Allemands.  Privés  de leur  monture,  blessés pour
certains, les soldats survivants sont dispersés et cachés dans les fermes par les civils encore présents sur les lieux. Après l’arrestation et
l’exécution de deux soldats en juin 1915, la découverte des autres à l’hiver 1916, le docteur Henri Fréal fut fusillé par les Allemands en
avril 1917. Cette aventure, aux allures d’épopée, illustre de façon exemplaire deux thématiques méconnues de cette occupation : celle
de la survie des soldats français restés en arrière du front et celle de la résistance de la population civile à l’occupant.

Programme des sorties de la SHA (2015-2016)
• Samedi 26 septembre 2015 : Visite du fort de Villy-la-Ferté et de l’abbaye d’Orval, avec Manuel Tejedo Cruz et Anne François

Cette sortie prolonge la conférence de rentrée du 11 septembre 2015. Le matin, visite du fort de Villy-la-Ferté. Ce fort de la ligne Maginot, construit dans les années 30, possédait un
équipage d’une centaine d’hommes lorsqu’il fut pris d’assaut par les troupes allemandes en mai 1940. L’après-midi, visite du site d’Orval, abritant une abbaye cistercienne depuis le
XIe siècle : ruines de l’ancienne abbaye, jardin des plantes médicinales, espace muséographique.

La sortie s'effectuera en car. Départ de Charleville-Mézières à 8h30, avec un arrêt à Sedan ; retour à 18 h. Le nombre de participants est limité à 40 personnes, Inscription
obligatoire à partir du 11 septembre auprès de la SHA. Un bulletin d’inscription sera diffusé le jour de la conférence de Manuel Tejedo Cruz.
Prix : 17 € pour les adhérents, 23 € pour les non-adhérents, 10 € pour les enfants et les étudiants. Possibilité de déjeuner à l’auberge de l’Ange Gardien (24,70 €).

• Samedi 30 avril 2016 : Excursion dans l’Aisne à Marle et à Laon, avec Xavier Chevallier, Carole Marquet-Morelle et Pascal Sabourin

Excursion culturelle articulée autour de deux sites : Marle (musée des Temps barbares) et Laon (souterrains de la ville et musée municipal). Cette excursion nous conduira des
siècles mérovingiens au cœur de la période médiévale, dans une région très présente dans l'histoire ardennaise.

La sortie s'effectuera en car de 50 places. Départ de Charleville-Mézières à 7 heures, retour à 20 heures. Repas libre le midi. Prix  : 20 € pour les adhérents de la SHA, 30 € pour les
non-adhérents, 15 € pour les enfants et étudiants. Bulletin d’inscription disponible en mars 2016.
Informations complémentaires auprès de Pascal Sabourin.      Tél. : 06 15 47 17 90         Mél. : pascalsabourin08@yahoo.fr

• Samedi 18 juin 2016 : Sortie-conférence sur les Crêtes préardennaises à Vendresse et La Cassine, avec Marie-France Barbe

Rendez-vous à La Cassine, au couvent des Cordeliers fondé, avec le château Renaissance, par Louis de Gonzague et Henriette de Clèves au XVI e siècle, évocation au lieu-dit Les
Longues Fauchées du site gallo-romain de Vindonissa, coup d’œil à La Morteau sur les fermes du XVIIIe siècle ; à Vendresse, visite de l’église fortifiée, du haut fourneau et, à La
Neuville-à-Maire, de la Maison-à-Bar (fin XVIe - début XVIIe), ancienne dépendance de la chartreuse du Mont-Dieu.

Sortie en voiture particulière. (Pensez au covoiturage !) Repas libre au domaine de Vendresse à la brasserie ou pique-nique. Prix 7 € par personne. Réservation obligatoire auprès
de la SHA. Informations mises en ligne ultérieurement sur notre site Internet et diffusées lors des deux dernières conférences.

mailto:pascalsabourin08@yahoo.fr

