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Samedi 11 février 2023 à 15 heures  

 

 

 

Conférence de Gérard Hawkins : L’expédition de Burnside en Caroline du 

Nord – 1862. Dès le début de la guerre de Sécession, la marine américaine 

s’empare de Hatteras Inlet, un chenal permettant de traverser les Outer Banks de la Caroline du 

Nord – un chapelet d’îles face à l’océan Atlantique – afin de priver cet Etat de sanctuaires pour 

les forceurs de blocus et autres corsaires sudistes. En février 1862, suit une invasion de plus grande 

envergure conduite par le général Ambrose Burnside. Appuyées par une vingtaine de canonnières, 

les troupes de l’Union pénètrent par Hatteras Inlet dans les lagunes de la Caroline du Nord et 

envahissent rapidement Roanoke Island faiblement défendue. Les événements s’enchaînent 

rapidement. La Mosquito Fleet confédérée est taillée en pièces à Elizabeth City, puis c’est au tour 

de la ville de New Bern de tomber après une bataille rangée. Les villes portuaires bordant les 

lagunes subissent ensuite le même sort. Finalement, après un bref siège peu coûteux, Fort Macon 

se rend. En moins de cinq mois, le général Burnside s’est rendu maître de l’est de la Caroline du 

Nord qui restera aux mains de l’Union jusqu’à la fin du conflit fratricide. 
 

 

Samedi 11 mars 2023 à 15 heures  

 

 

 

Conférence de Farid Ameur : Gustave Cluseret (1823-1900), un mercenaire 

français à la solde de l’Union. Dès le printemps 1861, des Français, épris 

d’aventures ou séduits par une cause idéologique à défendre, n’hésitent pas à traverser 

l’Atlantique pour aller offrir leur épée à l’un des deux belligérants. Parmi eux se trouve Gustave 

Cluseret, un soldat de fortune expérimenté, plein de panache et brave jusqu’à la témérité. Vétéran 

des campagnes d’Algérie, de Crimée et de la guerre d’Italie, ce proche du parti républicain, au 

caractère bien trempé, entend être le nouveau Lafayette aux Etats-Unis et se couvrir de gloire pour 

satisfaire son ambition. Mais la réussite ne sera pas au rendez-vous. Pendant le conflit, malgré 

d’indéniables qualités et son courage sur les champs de bataille, il mène une carrière controversée 

en tant qu’officier, au point de s’attirer les foudres des principaux responsables politiques. On le 

tient pour un intrigant, un complotiste-né, qui cherche en permanence à tirer profit des événements 

et à manipuler ses interlocuteurs. Un personnage haut en couleurs, entier et passionnant, qui 

renvoie à la tradition du mercenariat en vogue au XIXe siècle.  
 

 

Samedi 8 avril 2023 à 15 heures  

 

 

 

Conférence de Jean-Claude Janssens : La campagne de Knoxville ou les 

déboires de James Longstreet (3 septembre - 4 décembre 1863). En avril 1863, 

le lieutenant général James Pete Longstreet n’avait pu s’emparer de la garnison de Suffolk en 
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Virginie. Après la campagne de Pennsylvanie de 1863, ce dernier et une partie du 1er corps de 

l’armée de Virginie du Nord sont transférés en catastrophe vers le Tennessee où la situation est 

devenue précaire pour les Confédérés. Longstreet et le 1er corps prennent part à la bataille de 

Chickamauga et au début du siège de Chattanooga. Le 17 novembre 1863, ils assiègent Knoxville 

dans le Tennessee oriental, aux mains de l’Union depuis le 3 septembre. Le siège est très mal 

mené et le 29 novembre, il débouche sur un retentissant revers devant Fort Sanders. Le 4 

décembre, Longstreet et ses unités doivent se retirer. Ils se maintiendront péniblement au 

Tennessee durant l’hiver 1863-64 et ne pourront rejoindre la Virginie qu’au printemps 1864. 

Excellent tacticien, Longstreet n’a cependant pas brillé à la tête de commandements indépendants 

et la guerre de siège n’était manifestement pas sa spécialité.  
 

 

Samedi 13 mai 2023 à 10 heures 
 

 

 
 

Excursion à Poperinge organisée par notre membre André Borri. Visite de 

Talbot House, du musée du Houblon et du cimetière militaire de Lijssenthoek. 
 

 Talbot House : Pendant la Première Guerre mondiale, Poperinge fait partie de la petite partie 

inoccupée de la Belgique. A une douzaine de kilomètres du Saillant d’Ypres, la ville devient le 

centre nerveux des troupes britanniques. En décembre 1915, au cœur de la ville, les aumôniers 

Neville Talbot et Philip Tubby Clayton y ouvrent un club où les soldats, quel que soit leur grade, 

peuvent trouver un peu de repos et de distraction. Aujourd’hui, la maison reste un lieu 

remarquable pour chacun qui vient visiter les souvenirs de la Grande Guerre. 
 

 Musée du Houblon : Poperinge est la capitale de la culture du houblon. Ici, l’histoire du 

houblon et de la bière est contée. Du rez-de-chaussée au grenier monumental, de la culture aux 

travaux des champs en passant par la récolte et les diverses formes d’application, la genèse du 

houblon est expliquée. Au rez-de-chaussée, vous pouvez admirer la collection de plus de 2 500 

bières belges.  
 

 Lijssenthoek : Le Lijssenthoek Military Cemetery est l’impressionnant témoin de plus de 

quatre années de violences de la guerre. De 1915 à 1920, le plus grand hôpital d’évacuation du 

Saillant d’Ypres était installé au hameau de Lijssenthoek. Aujourd’hui, le cimetière est le miroir 

de la Grande Guerre. Le centre de visiteurs raconte l’histoire de ce site unique. 
 

Programme de la journée 
 

• 10h00 : arrivée au parking Oudstrijdersplein (coin de la Boeschepestraat et Peperstraat). 

• 10h30 : début de la visite de Talbot House. 

• 12h00 : déjeuner au restaurant The Old Fiddler. Menu : 
 

Apéritif Picon 
Bouchée du chef 

Carbonnades à la St. Bernardus, frites, salade 
Crème brûlée 

Eau, bière régionale au choix ou verre de vin, café 
 

 

• 14h15 : début de la visite du musée du Houblon. 

• 15h45 : départ en voiture pour le cimetière militaire de Lijssenthoek. 

• 16h00 : visite du centre des visiteurs et du cimetière de Lijssenthoek. 

• 17h00 : fin des activités. Possibilité de prendre un verre à la brasserie St. Bernardus à Watou.  
 

La participation est de € 60,00 par personne, visites, guide et déjeuner inclus. Réservation avant 

le 3 mai au plus tard par mail à d.decleer@scarlet.be ou au 0475/77 34 60. Seul le paiement sur 

le compte BE90 0631 2838 8932 avec la mention Excursion CHAB confirmera votre inscription 

à cette journée. 

EXCURSION A POPERINGE

 



 
 

CONFEDERATE HISTORICAL ASSOCIATION OF BELGIUM 

Samedi 3 juin 2023 à partir de 11h30    
 
 
 
 

Comme lors des précédentes éditions, le barbecue de la CHAB aura lieu au 

club house du club de hockey de Hoegaarden. Cette année, Hubert Leroy et 

Dominique De Cleer nous proposent un barbecue traditionnel : Punch du planteur – Terrine de la 

Famenne – Brochette de bœuf et Spare ribs, salades et légumes variés, grenailles rissolées 

 – Glace vanille et salade de fruits frais – Café/Thé. Prix du repas (boissons non comprises) : 

membres CHAB : 35 € – non-membres : 45 €. Merci de vous inscrire auprès de notre secrétaire 

Dominique De Cleer par mail à d.decleer@scarlet.be ou au 0475/77 34 60, et de verser le montant 

de votre repas sur le compte BE90 0631 2838 8932 avec la mention Banquet CHAB, avant le 25 

mai 2023 au plus tard. 
 

 

Samedi 9 septembre 2023 à 15 heures    
 
 
 
 

 Projection du film Lincoln réalisé en 2012 par Steven Spielberg, avec Daniel 

Day-Lewis et Sally Field. Récompensé par deux oscars. En 1865, alors que la 

guerre de Sécession est sur le point de s’achever, le président Abraham Lincoln s’efforce de faire 

adopter l’amendement constitutionnel historique qui bannira à jamais l’esclavage aux Etats-Unis. 

Cependant, sa tâche se révèle être une course contre la montre, car la paix peut survenir à tout 

moment. Si elle arrive avant l’adoption de l’amendement, les Etats du Sud qui reviendront dans 

le giron de l’Union, empêcheront cette adaptation de la Constitution. Par tous les moyens 

possibles, Lincoln doit obtenir suffisamment de voix d’un Congrès récalcitrant avant la fin des 

hostilités, mais le Président est déchiré car une paix rapide sauverait des milliers de vies. Alors 

que la nation américaine est confrontée à sa conscience concernant la liberté de tout son peuple, 

Lincoln fait face à un dilemme épineux : mettre fin à l’esclavage ou mettre fin à la guerre. 
 

 

Samedi 14 octobre 2023 à 15 heures  

 

 

 

Conférence de Jean-Claude Janssens : George Gordon Meade, le dernier 

commandant en chef de l’armée du Potomac. George Gordon Meade voit le 

jour en 1815 à Cadix en Espagne, ce qui n’est pas anodin pour un général ... américain. En 1835, 

il est diplômé de l’Académie militaire de West-Point et désigné pour l’artillerie. Il sert au Mexique 

(1846-1848) et devient entretemps ingénieur civil. Entre 1861 et 1863, il commande une brigade, 

puis une division et enfin un corps d’armée. Fin juin 1863, à sa grande surprise, George Meade 

devint le sixième et dernier commandant en chef de l’armée du Potomac et surtout le premier à 

battre le Sudiste Robert Lee, le 3 juillet, en rase campagne à Gettysburg en Pennsylvanie. En 1864 

et 1865, le général en chef Ulysses S. Grant accompagne l’armée du Potomac en Virginie. George 

Meade rentre alors dans l’ombre. Après la guerre, il commandera la division de l’Atlantique. En 

1872, âgé de 57 ans, il décède d’une pneumonie à Philadelphie. La conférence sera suivie d’un 

souper fromages-charcuteries. Merci de vous inscrire auprès de notre secrétaire Dominique De 

Cleer et de verser le montant de 20 € sur le compte de la CHAB BE90 3100 9059 2632 avec la 

mention Souper CHAB, avant le 12 novembre 2023 au plus tard. 

 

BARBECUE DE LA CHAB 
 

PROJECTION DU FILM ‘LINCOLN’ 
 

LINCOLN 

GEORGE GORDON MEADE
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Samedi 18 novembre 2023 à 15 heures 
 

 

 
 

 
 

Conférence de Maurice Jaquemyns : Cimetières militaires du Nord au Sud et 

du Sud au Nord. Si la première fonction des cimetières militaires est le recueillement mémoriel, 

dans un contexte déterminé, ils s’organisent selon une orchestration théâtralisée destinée à la 

reproduction de la stratification sociale et politique. Ces fonctions s’influencent l’une l’autre et 

en déterminent leur organisation. Notre orateur s’attachera à démontrer que, dans leur conception, 

les cimetières militaires de la guerre de Sécession ont influencé les nécropoles européennes de 

1870 à nos jours.  

 

 

 

CIMETIERES MILITAIRES 

DU NORD AU SUD ET DU SUD AU NORD
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