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« Depuis que nous sommes délivrés, tout le 
monde en profite pour voyager. On va en 
Belgique et dans les villages voisins ; on espère 
que les chemins de fer et la poste seront bientôt 
rétablis, alors on pourra avoir des nouvelles des 
absents. Déjà quelques soldats dans les villages 
d’à côté sont revenus en permission dans leur 
familles. Ils ont apporté des nouvelles qui, 
malheureusement, sont parfois bien tristes. 
Combien de pauvres soldats seront tombés sans 
avoir eu la consolation de revoir une dernière 
fois leurs mères ou leurs femmes et leurs 
enfants. C’est seulement lorsque la paix sera 
signée, que tout sera complètement fini que l’on 

saura les survivants. » 
(Arch. Départ. Ardennes, 1 J 727/2)

Ainsi, Jeanne Thomassin résume-t-elle dans son 
journal à la date du 18 novembre 1918 les espoirs et les 
craintes de tous les Ardennais libérés. La jeune femme 
de 20 ans écrit depuis le village de Matton près de la 
frontière belge. Dans le reste du département, chacun 
reste encore marqué par le fracas de la bataille qui a 
dévasté les Ardennes, dans une sortie de guerre qui va 
devenir une transition plus durable et complexe. C’est 
cette période transitoire que des historiens spécialistes 
de la Première Guerre mondiale vont interroger en 
croisant leurs travaux sur d’autres espaces géogra-
phiques avec la situation spécifique des Ardennes, seul 
département occupé pendant toute la durée du conflit 
et ravagé par les combats de la libération. �uel sont les 
acteurs de la reconstruction qui commence ? �uelles 
initiatives, locales ou nationales sont-elles prises pour 
retrouver un état aussi proche de l’avant-guerre ? �uels 
nouveaux équilibres économiques, sociaux, politiques 
et culturels se mettent-ils en place au sortir de la 
période d’occupation ? Selon quels rythmes et quelles 
temporalités s’effectue la mise en œuvre d’un « retour à 
la normale », grevé par l’absence des défunts et des 
réfugiés restés au loin ? Ces deux journées de réflexion 
permettront de mesurer les fonctions résilientes d’une 

société bouleversée par l’expérience de la guerre.

Mutations politiques 
et retour à la paix 

Présidence de séance Alexandre Lafon 
(Docteur en Histoire, Conseiller historique, 

Mission du Centenaire 1914-1918)

13h30 Table ronde
Benoît MAJERUS (Maitre de conférences à l’Université 

de Luxembourg) et Nicolas CHARLES (Agrégé 
d’Histoire et doctorant à Sorbonne Université)
La libération en France et en Belgique, 

étude comparée.

14h30 Alexandre NIESS (Agrégé d’Histoire, 
Docteur en Histoire de l’université d’Orléans)

Regards politiques sur les inaugurations 
des monuments aux morts ou la difficile 

reconstitution culturelle ardennaise.

15h Philippe NIVET (Professeur à l’Université de 
Picardie – Jules Verne) La répression de l'intelli-

gence avec l'ennemi ardennaise : 
les procès de l'après-guerre

15h30 Gavin BOWD (Associate Professor, University of 
Saint Andrews, Scotland, United Kingdom) 

Le procès de La Gazette des Ardennes.

 16h-16h30 : Discussion et pause

16h30 Reinhold WEITZ (Docteur en Histoire, 
ancien président de la Société d’Histoire d’Euskirchen)

L’occupation française de la Rhénanie : 
un instrument de la paix ou la continuité de 

la guerre par d’autres moyens ?

17h Xavier CHEVALLIER 
(Professeur d’Histoire-Géographie, Sedan)

 Le congrès des jeunesses franco-allemandes
à Rethel (1931).

 17h30-17h45 : Discussion
17h45 Conclusion

Samedi 2 février (suite)



12h30 Jean-Paul AMAT
(Professeur de géographie émérite de Sorbonne Université)

L’après-guerre des paysages forestiers : de l’état des lieux aux 
programmes de reconstitution

 13h-13h15 : Discussion
 13h15-14h30 : Pause

Deuil, mémoire et résilience
Présidence de séance Stéphane Tison

14h30 Béatrix PAU 
(Agrégée et Docteur en Histoire de l’Université Montpellier 3, Béziers)

Se reconstruire dans le deuil : 
le retour des Morts Ardennais

15h Laurent JALABERT
(Maître de conférences à l’Université de Lorraine, Nancy)

Forger le paysage du souvenir : les cimetières militaires 
français et allemands de l’entre-deux-guerres.

Discussion et pause 15h30-16h15

16h15 Rémi DALISSON 
(Professeur à l’Université / ESPE de Rouen)

Reconstruire par la pratique commémorative : 
le 11 novembre, mise en scène du monde d’après ?

16h45 Elodie VOILLOT-BLANCHARD 
(Docteur en Histoire de l’Art contemporain de l’Université Paris-Nan-
terre et de l’Ecole du Louvre, Archives départementales des Ardennes)

�ue « la lumière du jour ne vienne pas troubler sa lumière 
intérieure » : les vitraux de la reconstruction 

dans les églises des Ardennes (1919-1939)

17h15 Stéphane TISON
(Maître de conférences à l’Université du Mans)

Retour à la fête, négociation symbolique avec les morts

Discussion 17h45-18h15 puis
Visite de l’Exposition « Finir la guerre, 1918-1933 »

Vendredi 1er février
Accueil 8h45

9h-9h30 : Interventions officielles 
Introduction du colloque par 

Stéphane Tison et Nicolas Charles

9h30 : Jean-Noël GRANDHOMME 
(Professeur à l’Université de Lorraine, Nancy)

Le témoignage d’un Poilu des derniers combats : 
André Grappe (1898-2001).

Reconstructions matérielles
Présidence de séance  Nicolas Charles

10h Frédérique LAVERRIÈRE  
(Archives départementales des Ardennes)

Aider à la reconstruction : 
communes sinistrées et marraines de guerre.

10h30 Carole MAR�UET-MORELLE 
(Directrice du Musée de l’Ardenne)

   La reconstruction à Mézières, 
une ville nouvelle ?

11h-11h30 : Discussion et pause

11h30 Simon VACHERON
(Docteur en Histoire de Sorbonne Université)

La reconstruction des draperies ardennaises au 
lendemain de la Première Guerre mondiale 

(1918-1930).

12h Ludovic LALOUX 
(Maître de conférences à l’Université de Bordeaux Montaigne)

La relance de l’industrie sucrière ardennaise 
après la Grande Guerre 

Samedi 2 février
9h Stéphane FRIOUX 
(Maître de conférences à l’Université Lyon 2)  
L’hygiénisme dans les reconstructions de l’après-guerre.

Individus et sociabilités en reconstruction
Présidence de séance Philippe Nivet

9h30 Delphine DIAZ
(Maîtresse de conférences à l’Université de Reims Champagne-Ardenne)

Le retour des réfugiés après la Grande Guerre : 
l’exemple des Ardennes

10h Jean-François MALANGE 
(Docteur en Histoire de l’Université Toulouse – Jean Jaurès)
Les sociétés de pêcheurs ardennais dans l’après-guerre.

10h30-11h : Discussion et pause 

11h Jean-François CONDETTE 
(Professeur de l’Université d’Artois, directeur-adjoint de l’ESPE 
Lille-Nord-de-France)
Des destructions de la guerre aux reconstructions de la 
paix : la difficile sortie de guerre des acteurs et des struc-
tures scolaires dans les Ardennes

11h30 Frédéric GUGELOT 
(Professeur à l’Université de Reims Champagne-Ardenne)
« Redevenir le foyer de notre vie paroissiale ». La 
reconstruction pastorale à travers l’exemple du diocèse de 
Reims.

12h-12h15 : Discussion
12h15-13h30 : Pause

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles


