LA MAQUETTE DE SEDAN
La maquette de Sedan est le fruit de plusieurs années
de travail par des passionnés dont les principaux
sont Jean-Jacques DROMBY, Jean Marie SOMMEILLY,
Michel BERTHELOODT, Guy VAUTIER, Christian
PALE, Francis JAMINET, Brigitte MAIRE, Claude PARIS
et Daniel TOURET.
De par ses dimensions respectables (7 mètres de long
sur 4,50 mètres de large) elle représente la ville telle qu’elle
se présentait au début du XIXe siècle, enserrée dans
son étroit corset de fortifications, de fossés et de bastions.

MODALITÉS PRATIQUES
ADHÉSION

S.H.A.S.

En adhérant à notre association, vous bénéficiez :





Un accès gratuit permanent au château fort de Sedan ;
La revue Le Pays Sedanais annuelle ;
Participer à des excursions ;
Recevoir l'agenda culturel envoyé par courriel ou
par lettre qui vous informe des manifestations
organisées ;
 Accéder aux archives de la S.H.A.S. sur rendez-vous ;
 Participer à la sauvegarde du patrimoine local ;
Bulletin d’adhésion annuel disponible sur le site Internet.
Cotisation normale :
Cotisation de soutien :
Cotisation membre bienfaiteur :

Cette œuvre au 1/300ème a été réalisée à partir
des plans du cadastre et des cahiers de développement
copiés aux Invalides. Ces derniers permettront alors
de construire les maisons, immeubles, bastions et autres
superstructures représentant le Sedan de 1840.

Cette maquette unique en son genre et désormais
présentée au public au sein du circuit de visite
de l’historium au château fort de Sedan.
Ainsi, avec d’autres objets mis à disposition,
notre association participe à la diffusion au plus grand
nombre de la richesse de notre patrimoine historique local.

32 euros.
37 euros.
52 euros.

CONTACTS
Société d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais
1 Rue de Metz — B.P. 20096
08204 SEDAN Cedex
Tél : 03 24 32 65 78 (répondeur)

Société d’Histoire et
d’Archéologie du Sedanais

Courriel : ste.histoire@orange.fr
www.histoire-sedan.com

1 Rue de Metz
B.P. 20096
08204 SEDAN Cedex

Rejoignez-nous sur Facebook

Tél: 03 24 32 65 78
Courriel: ste.histoire@orange.fr
www.histoire-sedan.com

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET
D’ARCHÉOLOGIE DU SEDANAIS

PROMOTION
DU PATRIMOINE

La Société d'Histoire et d'Archéologie du Sedanais
(S.H.A.S.) est l'héritière d'un petit groupe, baptisé La Bruyère .
Fondé par quelques sedanais à la fin du XIXe siècle, il avait
pour ambition de découvrir et d'étudier l'Ardenne autour
de Sedan, dans le département et en Belgique.

L’association organise régulièrement des conférences:
 La bicyclette pliante du Capitaine GERARD
 Phénomènes à Sedan en 1615 et l’ufologie
dans l’Histoire
 Abraham FABERT
 Elisabeth de NASSAU
 Le Curé MESLIER
 La drôle de guerre dans l’Est Sedanais

Ce groupe devint rapidement une société, la Société
d'Etudes Ardennaises qui exista jusqu'à la Première Guerre
Mondiale et qui éditait la Revue d'Ardenne et d'Argonne.
Une génération de jeunes sedanais fonda la société
Les Amis du Vieux Sedan le 31 juillet 1928. En 1936, la société
publia le 1er numéro de sa revue, Annales Sedanaises d'histoire
et d'archéologie.
Durant la Seconde Guerre Mondiale, les collections furent
sauvées par l'intervention d'un membre de la première heure,
le général MATHY, qui les expédia à Vendôme où
se trouvait Pierre CONGAR.
La guerre terminée, la société reprit rapidement
ses activités dans son local où les archives et la bibliothèque
avaient été regroupées. La société changea de nom et devint
ainsi la Société d'Histoire et d'Archéologie du Sedanais
en 1963. Ses activités dans les années 1960 et 1970 étaient
alors multiples : édition de la revue, expositions, conférences,
colloques, fouilles du château de Sedan, inventaire
des bâtiments remarquables de la ville de Sedan…
Depuis 1975, la revue s’intitule Le Pays Sedanais.
Depuis lors, notre association n'a cessé de continuer
à préserver les nombreuses collections d'archives et d’objets
acquis par divers moyens (principalement au travers de dons
d’anciens membres tels Auguste PHILIPPOTEAUX
et Ernest HENRY) et à enrichir la bibliothèque historique
unique dans le département.

Des colloques:
 2011 Nouveaux regards sur
TURENNE
 2014 La première Guerre
Mondiale dans les Ardennes
Des excursions :
 Le Louvre
 Les Gobelins
 Fort des Ayvelles
 Laon
Des expositions:
 2012 FABERT
 2012 Chocolaterie Turenne
 2013 Sedan et son passé militaire

PUBLICATIONS
ET FONDS DOCUMENTAIRES
La revue Le Pays Sedanais est publié chaque année. .

Régulièrement notre association publie ou participe
à la publication d’ouvrages à caractère historique.
La Société d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais dispose
d’un nombre très important de revues, d’ouvrages et
de journaux disponibles à la consultation (accès réservé
aux membres).
Ses fonds d’archives privées composent un ensemble unique
de documents de première main concernant l’histoire du Sedanais
et des Ardennes.

Toutes les informations concernant la S.H.A.S. se trouvent
sur le site Internet : actualités, exposition, listes détaillées
des publications, statuts et composition du comité.
Des inventaires de nos collections sont disponibles en ligne.

