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Au même titre que 2020, l’année 2021 aura été très particulière. Et que dire de 2022 qui débute dans une ambiance 

effroyable. Cela résonne plus particulièrement dans nos maisons ardennaises qui ont vécues tant de telles souffrances 

dans la première moitié du 20e siècle.

Mais il n’est pas dans mon rôle de commenter l’actualité et encore moins de faire de la politique, alors comme 

l’exprimait avec brio l’immense historienne Michelle Perrot il y a quelques jours dans l’émission « La Grande 

Librairie » sur France 5 :

« L’Histoire est un élément d’analyse, de compréhension mais elle ne donne pas de solutions ».

Soit,…. Analysons et tentons de comprendre...

2021 aura été une année exceptionnelle en nombre d’adhérents, signe évident que notre travail collectif paie.

Ce travail c’est celui de nous tous, adhérents et bénévoles de la SHAS. Il concoure encore et toujours depuis 1928 à 

la promotion de l’histoire et du patrimoine de notre territoire.

Et pourtant, comme vous le constaterez dans les minutes qui viennent il faut souvent faire preuve d’abnégation pour 

faire comprendre nos analyses. Il faut faire preuve de pédagogie, l’art de répéter m’a-t-on dit un jour, pour faire 

entendre notre voix.

Non pas ma voix, car celle-ci n’est rien sans vous, elle ne fait que porter nos analyses, celles de toutes celles et ceux 

qui œuvrent dans l’ombre ou la lumière pour scander haut et fort toute l’étendue et la diversité de notre histoire, toute 

l’importance de celle-ci dans notre histoire nationale et européenne, et aussi toute l’importance et la richesse de notre 

patrimoine...

Alors permettez-moi de vous remercier très sincèrement pour le soutien que vous apportez aux valeurs que nous 

défendons et défendrons sans cesse même si cela doit parfois passer par des messages forts et engagés.

Rapport moral



L’année 2021 était envisagée assez positivement, hélas la situation sanitaire s’est révélée tout aussi 
complexe qu’en 2020.
Dans ces circonstances nous avons pu compter sur votre grande fidélité, vous les adhérents de la SHAS. 
C’est même une large progression, puisque nous avons atteint le chiffre de 219 personnes, en particulier 
grâce au succès de la cotisation « couple », et ce malgré les périodes de fermeture du local au 
1er semestre.
Encore une fois nous vous en remercions.

Notre manifestation phare prévue en 2020, le colloque « La guerre de siège en 1870-1871 », reportée à 
plusieurs reprises s’est tenue mi-octobre. Ce fut une grande réussite, avec la présence de 25 intervenants 
de très grande qualité venus de toute la France et même de Tunisie. Les échanges furent fructueux, et la 
mobilisation de nos bénévoles a permis un accueil extrêmement apprécié pour toutes ces personnes, 
facilité par nos soutiens financiers, en particulier la Ville de Sedan et le Conseil départemental. Les 
fonds promis par la Région sont toujours en suspens.
Après 2 jours de communications très riches, nous avons organisé pour les intervenants une visite du 
musée Guerre et Paix à Novion-Porcien, puis une visite in situ sur le champ de bataille de 1870. Je 
remercie donc tout particulièrement Marie-France Devouge qui, dans un contexte délicat, a assuré une 
visite de haut vol du musée.
Je me dois d’insister sur l’implication de nos bénévoles qui ont œuvré pendant 4 jours pour que cette 
rencontre soit un succès et je les remercie très sincèrement.
La publication des actes du colloque interviendra très certainement en 2023, aux Presses universitaires 
de Rennes. Les délais d’impression étant très allongés du fait d’un petit « embouteillage » lié à la crise 
sanitaire.
Je précise que pour cette manifestation le Lion’s club de Charleville nous a gratifié d’un don de 500 € 
pour aider à son financement.

Rapport d’activités



Colloque : Sedan 1870-2020
• Le Colloque 1870-2020 n’a pu se réaliser pour 

des raisons sanitaires à l’automne 2020.

• Il s’est déroulé les 15 et 16 octobre 2021





Dans le cadre de la poursuite de l’inventaire de nos collections, nous avons entrepris le nettoyage de 
deux documents concernant la « charte de l’érection de Fagnon ». Magnifiques manuscrits du 
Moyen Âge qui sont décrits dans un brillant article de Florent Simonet dans la revue de cette année.
D’ailleurs, concernant ces documents, une convention sera prochainement signée avec les Archives 
départementales des Ardennes pour qu’ils puissent y être déposés et conservés dans de bonnes 
conditions mais aussi être accessibles plus facilement.

Cette année, début septembre, nous avons bénéficié d’un très beau stand à la foire de Sedan, 
gratuitement mis à notre disposition par l’UCIA. Cet espace a permis de présenter quelques 
panneaux d’exposition, mais surtout de reprendre contact avec le public après de très nombreux 
mois sans activités extérieures. À cette occasion, nous avons également pu présenter aux visiteurs 
notre projet d’application « Sedan ici avant ».
Nos bénévoles ont aussi tenu un stand lors du traditionnel salon de Glaire le 1er octobre dernier.

En fin d’année, afin de veiller à une bonne gestion de nos collections, nous avons cédé à l’Académie 
Nationale de Reims un fonds « Jeanne d’Arc ». En effet, il y a une dizaine d’années, nous avions 
reçu de Jacques Rousseau, un fonds d’ouvrages, principalement du XIXe siècle, consacré 
exclusivement à l’histoire de Jeanne d’Arc. Compte tenu de l’éloignement de cette thématique 
historique de notre territoire, il nous a semblé plus opportun de donner à ce fonds un lieu de 
conservation où il pourra être réellement mis en valeur.

D’avril à septembre, nous avons pu accueillir un nouveau service civique, Quentin Piquet, qui a 
permis l’ouverture du local sur de nombreux créneaux chaque semaine. Il a aussi largement participé 
aux activités mises en œuvre cette année : préparation du colloque, recherches pour les circuits de 
visite de l’application, inventaire et tri de nos archives.



Charte de Fagnon





Il a aussi participé à la réalisation par nos bénévoles d’une exposition qui retrace l’histoire de 
l’Aviron sedanais depuis ses débuts, sous le nom du Sport Nautique Sedanais, qui marqua 
longuement l’histoire de la corne de Soissons. D’abord envisagée temporaire, celle-ci est désormais 
permanente dans le local de l’association à la Moskowa.

Cette année, nous avons également pratiqué une politique active d’acquisitions grâce à plusieurs 
opportunités. Tout d’abord dans de traditionnels achats de cartes postales et photographies qui 
complètent utilement nos fonds. Puis, au printemps, nous avons acquis une monnaie très rare de la 
Principauté, une pièce de 30 sols frappée en 1614, dans un état de conservation exceptionnel. Enfin, 
dans le courant de l’été, en vente aux enchères, un pistolet de voyage à silex, produit par le fabricant 
sedanais Coignet, vers 1760.
Ces 2 pièces pourraient être amenées à rejoindre par la suite les collections municipales, ces 
acquisitions ayant été réalisées dans la perspective du futur musée de Sedan où elles auront toute 
leur place.
À ces deux pièces exceptionnelles s’ajoute l’acquisition d’un très bel ensemble concernant Jules 
Depaquit : des dessins, 2 tableaux, des lettres et photographies, rendue possible grâce au mécénat de 
la société RH conseil dirigée par M. Farid Bessadi.

En 2021, grâce à de généreux donateurs, les collections de notre association se sont aussi enrichies 
de quelques documents et objets. Nous tenons donc à remercier très chaleureusement Mesdames 
Laverdine et Lambert-Graftiaux, et Messieurs Auriol, Béguin, Gury, Haguette, Michelet et Mozaive
ainsi que la famille Oudart. 

Nos bénévoles ont aussi poursuivi leur participation au projet des lycéens de Pierre Bayle « Les 
étoiles sedanaises ». Afin de rendre visible au plus grand nombre la brochure éditée l’an dernier (et 
imprimée par l’imprimerie municipale), elle a été envoyée à tous nos contacts adhérents de ces 
dernières années, soit près de 250 personnes, et j’ai déjà reçu plusieurs messages de remerciements 
et félicitations pour le travail réalisé par ces lycéens et leurs encadrants.
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Bilan financier
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Cotisations 2022

• Merci à tous les adhérents à jour de leur cotisation

• Rappel pour tous les autres :

• Tarif  jeune moins de 25 ans = 15 €

• Tarif  individuel = 35 €

• Tarif  couple = 50 € (2 adhérents et 1 revue)

• Membre bienfaiteur à partir de 55 €

• Contribution postale pour l’envoi à domicile de 7 €

Chèque à l’ordre SHAS



Colloque : Sedan 1870-2020

• En 2020, organisation de la marche historique à Iges

• Les dépenses se répartissent sur 3 années pour un total de 17 525 €

• Les subventions et don reçues à ce jour s’élèvent à 11 500 €

• L’engagement du personnel bénévole représente environ 15 000 €

• Les conférences supplémentaires en partie reportées en 2022



RECETTES

Reçues 2020-2021 en attente 2022

Lions club 500 € Région/FDVA 5 000 €

Département 3 000 €

Ville de  SEDAN 8 000 €

11 500 € 5 000 €

DEPENSES 

2020 2021 2022

Marche historique 

presqu'ile   d'Iges
1 870 € Organisation 1 306 € Publication 4 500 €

Hébergement des 

intervenants
6 719 € 

Déplacement des 

intervenants
3 129 € 

1 870 € 11 155 € 4 500 €

Subvention en attente de versement par la Région



Application « Sedan ici avant »

RECETTES :

• Différents partenaires se sont engagés avec nous pour ce projet ambitieux

Prévu Versé en 2021

Ville de Sedan 15 000,00 € 15 000,00 €

Ardenne Métropole 18 640,00 €

Conseil Départemental 14 280,00 €

DRAC 21 700,00 € 21 700,00 €

Grand EST 8 000,00 €

Centre Leclerc Sedan 2 500,00 € 2 500,00 €

Union des commerçants 5 000,00 €

Lions club Sedan 3 000,00 €

Fondation Crédit Agricole 10 000,00 €

98 120,00 € 39 200,00 €



Application « Sedan ici avant »
DEPENSES :

• Le projet d’application a débuté en 2021 en phase 1 et s’étale déjà sur 2 exercices

2021 2022

Développement informatique 

Identification des parcours

Recherche documentaire

Rédaction des textes et choix des photos

Création du premier parcours

Tests première version de l'application

Modification et finalisation de l'application

Création des 3 autres parcours

Test finaux

Mise à disposition de l'application

Communication

11 271 € 68 120 €

• Nous avons budgété une phase 2 de l’application en développant        
6 nouveaux parcours et de nouvelles fonctionnalités pour un montant 
de 181 000 €

• Cela dépendra de l’obtention des demandes de subventions en cours
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Compte de résultat



Dépenses 2021 2020 Recettes 2021 2020

Achat de livres-revues-objets… 3 690,61 1 078,34 Cotisations 7 631,00 7 379,00

Revue - Impression 4 556,55 4 669,62 Ventes de livres/revues 1 616,75 1 036,04

Sedan 1870-2020 11 155,20 1 870,00

Loyers et charges 648,33 2 805,79 Publicités 255,00 1 290,00

Fournitures administratives 530,57

Achat matériel 63,26 Voyages/Excursions

Achat matériel de conservation 473,28 2 409,50

Téléphone & Internet 861,18 702,07 Subvention Ville de Sedan 24 845,00 1 045,00

Frais postaux 941,50 1 086,28 Subvention Conseil Départ. 4 500,00 1 400,00

Projet application Ici Sedan avant 11 271,20 Subvention Conseil Régional 1 000,00 500,00

Assurances 1 168,89 1 124,75 Ministère de la Culture/DRAC 21 700,00

Sécurisation des locaux 1 475,79

Frais de réception/Déplacements 96,12 348,45

Service civique 645,48 Divers 698,85 122,30

Divers 409,64 434,43 Dons - Mécénat 3 550,00

Dons Intérêts financiers 191,38 274,35

Total 37 924,34 16 592,49 Total 65 987,98 13 046,69



Compte de résultat 2021 - suite

Total 37 924,34 16 592,49 Total 65 987,98 13 046,69

Contributions volontaires Contributions volontaires

Personnel bénévole 99 251,00 73 346,00 Bénévolat 99 251,00 73 346,00

Dons de matériel Dons de matériel

Prêt de salles (conf., expos, colloque) 2 504,00 54,00 Prestations en nature 2 504,00 54,00

101 701,00 73 400,00 101 701,00 73 400,00

TOTAL GENERAL 139 625,34 89 992,49 167 688,98 86 446,69

RESULTAT 28 063,64 -3545,8

Dépenses engagées pour l’Application 28 000 €



Bilan 2021

Actif 2021 2020 Passif 2021 2020

Compte courant CE 14 932,14 252,38 Fonds propres 23 442,35 26 988,15

Compte courant CIC 10,00 10,00

Livret Caisse d'Epargne 25 431,85 12 371,97

Parts sociales CE 10 680,00 10 560,00

Caisse 452,00 248,00 Résultat exercice 28 063,64 -3 545,80

Total 51 505,99 23 442,35 Total 51 505,99 23 442,35



Budget prévisionnel 2022

Dépenses 2022 Recettes 2022

Achat de livres-revues 500,00 Cotisations 7 500,00

Achats patrimoniaux (photos, 

médailles…) 1 000,00

Loyers et charges 2 500,00 Ventes de livres et revues stock 1 000,00

Fournitures administratives 800,00 Publicités 1 200,00

Téléphone & Internet 850,00

Vérisure 900,00 Subvention Ville de Sedan 3 000,00

Frais postaux 1 100,00 Subvention Conseil Départemental 1 500,00

Assurances 600,00 Subvention Conseil Régional 1 000,00

Achat matériel conservation 1 000,00 Subvention FDVA 500,00

Revue - Impression 4 800,00 Subvention DRAC 500,00

Restauration collections et boites 

archives 0,00 Subvention restauration 0,00



Ouvrage 3 sedanaises dans la 

Grande Guerre 10 000,00

Ouvrage 3 sedanaises dans la 

Grande Guerre 10 000,00

Ouvrage Evrard de La Marck / 

coédition Noires Terres 10 000,00

Ouvrage Evrard de La Marck / 

coédition Noires Terres 8 000,00

Ouvrage Le Bagne de Sedan / 

coédition Terres ardennaises 8 000,00

Ouvrage Le Bagne de Sedan / 

coédition Terres ardennaises 5 000,00

Colloque Sedan 1870-2020 4 500,00 Colloque Sedan 1870-2020 5 000,00

Phase 1 : Application Sedan ici 

avant 68 120,00

Phase 1 : Application Sedan ici 

avant 56 000,00

Phase 2 : Application Sedan ici 

avant 181 000,00

Phase 2 : Application Sedan ici 

avant 181 000,00

Personnel 800,00 Mécénat 1 500,00

Frais de déplacement 200,00

Divers 600,00 Fonds propres 14 570,00

Total 297 270,00 297 270,00

Budget prévisionnel 2022 - suite
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Application « Sedan ici avant »





SEDAN ICI AVANT

Point au 19 mars 2022

Le travail n’a concrètement commencé que depuis la confirmation que le

financement est assuré (automne 2021).

Le cahier des charges avec les grandes lignes d’amélioration (interface, charte graphique, 

pictogrammes…) transmis au développeur n’a pas suscité de réserves de sa part, et nous avons pu 

lancer le travail de recherches documentaires et de rédaction.

Sedan mai 1940

Un parcours en 20 points d’intérêt.

Le texte a été finalisé début août 2021, les traductions (anglais, allemand et néerlandais) ont été 

reçues mi-septembre.

Les illustrations issues des fonds de la SHAS, ainsi que les vues d’aujourd’hui ont été 

sélectionnées et mises au format.

L’ensemble de ces éléments a été remis au développeur fin septembre.



Nous avons reçu le 24 décembre une « version intermédiaire » de l’application (uniquement pour 

système Android). Des ajustements sont toujours en cours (application des feuilles de style, 

remplacement des images en basse définition par des hautes résolutions…). Une solution a été 

trouvée pour placer des images complémentaires au fil du texte.

Undique robur : Sedan ville fortifiée

Un parcours en 22 points d’intérêt.

Le texte a été finalisé mi-mars 2022, les traductions (anglais, allemand et néerlandais) sont en 

cours.

Les illustrations issues des fonds de la SHAS, ainsi que les vues d’aujourd’hui ont été 

sélectionnées et mises au format.

Dès réception des traductions, l’ensemble des éléments sera remis au développeur.

Sedan ville usine (titre provisoire)

Les recherches documentaires sont en cours, et la rédaction a commencé.

Les commerces sedanais (titre provisoire)

Les recherches documentaires sont en cours.





















Nous serons présents les 2 et 3 avril prochain aux Journée d’histoire régionales consacrées aux femmes qui ont fait 

l’histoire. Pour cette occasion outre la tenue d’un stand pour mettre en valeur notre association et nos activités, nous 

présenterons l’exposition réalisée par Terres Ardennaises « Portraits de femmes remarquables des Ardennes ».

Après les vicissitudes de ces 2 dernières années nous reprenons l’organisation de conférences.

Plusieurs projets d’éditions devraient se concrétiser cette année :

Nous allons aussi reprendre la démarche auprès du SUDOC. Cet organisme recense les périodiques, chaque participant 

indique ses collections et s’engage à les laisser consulter. Cette adhésion, gratuite, permettrait de mettre les collections de 

la SHAS en valeur, de leur donner de la visibilité.

Et cette année, enfin, je vais moi-même prendre en main le dossier de « mise à jour » informatique de notre association 

pour aboutir dans la mise en œuvre de notre nouveau site internet, la mise en œuvre d’une vrai politique d’archivage 

numérique protégé, et enfin une meilleure efficience de nos moyens de communications. Quelques soutiens seront les 

bienvenus pour partager le travail mais aussi car à plusieurs on réfléchit toujours mieux que seul….

Et bien sûr nous continuons à œuvrer pour agrandir nos collections et les préserver au mieux. Ainsi nous avons apporté 

ici 2 acquisitions récentes, un magnifique plan de la région sedanaise au début du 18e siècle avec des aménagements 

certainement destinés à protéger extra muros une armée française de passage. Cette acquisition a été possible grâce à une 

nouvelle opération de mécénat de la société RH conseil intérim dirigée par Monsieur Bessadi.

Par ailleurs vous pouvez aussi admirer une héliogravure de L’Ardennais du 19 novembre 1973 qui a été récupérée par 

l’entreprise Poncelet recyclage de Wadelincourt. Je remercie Mle Poncelet pour le don de cet objet insolite mais aussi très 

intéressant dans l’histoire de l’imprimerie. Je remercie aussi les médiathèque Voyelles et Georges Delaw qui m’ont 

permis de réaliser une copie du journal de l’époque qui est présenté ici avec.

Perspectives 2022





Nos conférences 2022

• Samedi 14 mai : Christophe Lagrange

« Le capitaine Gérard et sa bicyclette pliante »

• Samedi 21 mai : Camille Crunchant

Evocation de son travail de recherche en cours :

« Exploration des archives militaires de Sedan(17e-18e) »

• Samedi 25 juin : Jean-François Lecaillon

« Les femmes dans la guerre de 1870»

• Samedi 24 septembre : Claude Delhez

« Drogues de guerre »

• Samedi 29 octobre : Pascale Auditeau

« La guerre de 1870 dans la littérature »



Publications prévues

•Ouvrage « 3 sedanaises dans la Grande Guerre »

coédition Presses universitaires de Valenciennes

•Ouvrage « Evrard de La Marck »

coédition Noires Terres

•Ouvrage « Le Bagne de Sedan – Études sur le travail 
forcé pendant la Grande Guerre »

coédition Terres ardennaises
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Motion concernant le Musée de 
Sedan



Proposition SHAS

concernant le projet muséal sedanais

un musée à l’identité forte et novatrice :

Les frontières



Tout d’abord nous serons dès la semaine prochaine présents sur le salon du chocolat avec notre 
traditionnelle exposition. Je remercie pas avance nos bénévoles et Olivier Fontanieu qui nous prête 
régulièrement des objets de sa collection. D’autres prêteurs sont les bienvenus. Je remercie aussi Karine 
Loison du Musée municipal pour le prêt de vitrines.

Le 2 avril, le Lion’s club de Sedan organise à notre profit une soirée choucroute à la chambre de 
commerce et d’industrie. Hélas un certain nombre de nos bénévoles étant déjà mobilisés à Pont-à-
Mousson nous ne pourrons être aussi nombreux qu’à la soirée Beaujolais de novembre dernier qui avait 
déjà été organisée à notre profit pour le projet d’application « Sedan ici avant ». Malgré tout n’hésitez 
pas à y participer, vu le duo musical annoncé, l’ambiance est garantie !

Entre temps, notre vice-président Aurélien Behr donnera une conférence à Bertrix le 30 mars prochain, à 
« la salle de village » à 19h30. Le sujet abordé tournera autour de l’époque protestante sedanaise XVIe-
XVIIe siècles.

Nous ne désespérons pas de pouvoir co-organiser une manifestation avec les lycéens de Pierre Bayle 
autour de leur projet.

Au rayon des actions collectives sur Sedan, nous avons été associés au projet de la Maison des 
randonnées qui vient de voir le jour à la Moskowa, et nous sommes aussi partenaire du travail que réalise 
Urbi & Orbi sur le fonds Roger Vincent avec en perspective des travaux avec des scolaires et une 
exposition grand public.

Par ailleurs j’ai été sollicité pour faire des recherches sur l’histoire de la société mixte de tir, alors si 
certains d’entre-vous disposez d’éléments, documents, photographies, témoignages, etc. n’hésitez pas à 
me contacter.

Informations diverses





Du Sedantag
aux Sedanstrasse,

quel avenir pour ces
noms de rues ?

Dans la thématique de la Mémoire, nous 

venons d’être contactés concernant le nom 

de la Sedanstasse de Hambourg. En effet 

une initiative « citoyenne, étudiante, 

politique et universitaire » envisage de 

renommer cette rue dans une sorte de 

volonté d’effacer le passé « douloureux », 

en tout cas c’est ainsi que je le ressens. 

J’ai déjà sollicité un certain nombre 

d’historiens avec lesquels nous 

échangeons régulièrement depuis plus de 

10 ans. Les réponses qui me sont 

parvenues à ce jour vont toutes dans le 

même sens, celui de refuser de s’associer 

à une telle démarche, car ce n’est pas par 

l’effacement des noms de rues que la 

connaissance du passé va s’améliorer. 



Quel avenir pour le patrimoine militaire du XXe siècle ?

A noter l’inquiétude de descendants des combattants de mai 40 qui souhaitent voir la mémoire de leurs 

parents ne pas tomber dans l’oubli. Aujourd’hui un projet de mise en valeur du bloc 102 à Donchery peut être 

porteur d’espoir pour que ce patrimoine soit préservé dans des contextes d’initiatives privées, mais qu’en est-

il d’une valorisation collective ?

Pour l’instant mes « appels du pied » à différents partenaires institutionnels sont restés sans réponse, mais je 

ne renonce pas.



Enfin et surtout, je renouvelle notre intérêt pour la sauvegarde et la préservation du « petit patrimoine » non 

classé, et un peu de notre inquiétude. Ainsi nous souhaitons que des actions soient menées pour assurer la 

restauration du pont de Soissons, de la baignade à chevaux située au bord de quai de la Régente, l’écluse du 

17e siècle près de la Moskowa, ainsi que la consolidation de la batte de Meuse près de la place Turenne.

Nous espérons aussi que la machine textile située à l’entrée de la ville soit entretenue dans les délais les plus 

courts car elle se dégrade à grande vitesse.

Je renouvelle notre souhait de voir ce dossier avancer rapidement, avant qu’il ne soit trop tard, et nous tenons 

prêts à agir pour soutenir les travaux nécessaires.


