CONFEDERATE HISTORICAL ASSOCIATION OF BELGIUM

par le comite de chab
Samedi 11 février 2017 à 15 h

ROBERT E. LEE
Au Club House, conférence de Alain Sanders : “Robert E. Lee”. Considéré
comme l’un des meilleurs stratèges de l’armée des Etats-Unis, Robert E. Lee
était tout désigné - le poste lui fut proposé - pour diriger les forces unionistes nordistes pendant
la guerre de Sécession. Sa loyauté sans failles à la Virginie de ses ancêtres lui fit choisir, tout au
contraire, de prendre le commandement en chef des forces confédérées sudistes. Il est ainsi
passé à la postérité comme le héros symbolique de ce que les Sudistes d’hier et d’aujourd’hui on
appelé « la Cause ». Le conférencier nous propose le portrait d’un homme qui ne sollicita jamais
aucun mandat politique et qui n’approuvait pas, en tant qu’institution, l’esclavage, « mal moral
et politique ». Seule figure de l’histoire des Etats-Unis capable de contrebalancer celle - fort
contestable, par ailleurs - d’Abraham Lincoln, il fut l’incarnation même du gentleman sudiste,
dans la lignée des Cavaliers de Charles 1er opposés aux Têtes Rondes du dictateur Cromwell.
Un soldat chrétien, mais pas un puritain. Après la défaite, il revint à la vie civile et contribua,
sans jamais rien renier, à la difficile réconciliation du Nord yankee et du Dixieland. La
popularité de Lee, surnommé « l’homme de marbre », popularité jamais démentie malgré les
coups du sort, s’accrut encore après sa disparition, jusqu’à atteindre et dépasser la « frontière »
entre le Nord et le Sud, la célèbre Mason-Dixon Line.
Samedi 11 mars 2017 à 15 h

IUKA ET CORINTH, MISSISSIPPI - 1862
Au Club House, conférence de Jean-Claude Janssens : “Iuka et Corinth,
Mississippi - automne 1862 - Une campagne aussi inutile que sanglante”. A
la fin de l’été 1862, le général Braxton Bragg a déplacé la plus grande partie
de l’armée confédérée du Mississippi de Tupelo dans le Mississippi à
Chattanooga au Tennessee. Il se prépare à envahir le Kentucky, laissant
derrière lui une partie de ses forces. Les Confédérés stationnés au sud de
Corinth sont commandés par deux généraux aussi hauts en couleur que
médiocres : l’amateur Sterling Price et le professionnel Earl Van Dorn. Le 19
septembre, Price est durement accroché à Iuka par le général William
Rosecrans et, le 28, il rejoint son supérieur Van Dorn à Ripley. Les 3 et 4 octobre, ils attaquent
ensemble Corinth. L’intraitable Rosecrans les y attend de pied ferme et inflige aux Sudistes une
retentissante défaite. Le lendemain, les rebelles manquent de peu de voir leur retraite coupée à
Hatchie Bridge. Ce qu’il reste de leurs forces atteint péniblement Holly Springs. En décembre
1862, l’armée de Van Dorn est dissoute. Jean-Claude abordera la personnalité des trois
principaux antagonistes et s’efforcera de nous décrire cette lamentable campagne, iconographie
et cartographie à l’appui.
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Samedi 13 mai 2017 à 10h30

VISITE DU FORT DE FERMONT - LIGNE MAGINOT
Journée extra muros organisée par Jean-Claude Janssens et Dominique De
Cleer au fort de Fermont à Longuyon, France (Meurthe et Moselle).
L’Ouvrage de Fermont fait partie des forts de la Ligne Maginot. Construit à partir de 1931, ce
fort d’artillerie a souffert des bombardements allemands mais n’est pas tombé aux mains de
l’ennemi. Le fort fut abandonné aux Allemands après l’armistice de 1940. Bâti sur une
superficie de 160 ha, il comporte 7 bâtiments en surface et une dizaine de km de souterrains à
30 m sous terre. Site officiel de l’association http://www.ligne-maginot-fort-de-fermont.asso.fr/
Programme de la journée
•
•
•
•
•
•

10h30 : Arrivée à Longuyon - Café - Accueil par le président de l’association des Amis du
fort de Fermont.
11h00 : Conférence par Jean-Claude Janssens : La Ligne Maginot.
12h00 : Déjeuner (prix du repas 3 services : max € 25,00).
15h00 : Départ vers l’Ouvrage de Fermont.
15h30 : Visite guidée et personnalisée du fort - Visite libre du musée - Verre de l’amitié.
18h30 : Retour vers Bruxelles.

Tarif forfaitaire de € 195,00 pour le groupe, à diviser par le du nombre de participants. Un
déplacement en car sera envisagé pour autant qu’il y ait assez de participants. Estimation du prix
du voyage en car : +/- € 35,00 p/p. Réservations indispensables avant le 3 mai 2017 auprès de
notre secrétaire Dominique De Cleer, soit par tél. au 0475-773460 ou de préférence par e-mail à
d.decleer@scarlet.be.
Samedi 10 juin 2017 à 18h

SOUPER ANNUEL DE LA CHAB
Comme lors des précédentes éditions, le souper annuel 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 menu aussi gastronomique qu’original : Apéritif
Wild West - Terrine des Plaines de Miss Françoise et ses herbes (crudités variées) - Steak de
Bison au barbecue - Pommes de terre au four, sauce à la crème aigre - Desserts de Miss Louise Café/Thé. Prix du repas (boissons non comprises) : membres CHAB : 35 € - non membres :
45 €. Réservations indispensables avant le 1er juin 2017 auprès de notre secrétaire Dominique
De Cleer, soit par tél. au 0475-773460 ou de préférence par e-mail à d.decleer@scarlet.be. Plus
d’informations sur notre site Internet dès que possible.
Samedi 9 septembre 2017 à 15 h

TERRORISME CHIMIQUE ET BACTERIOLOGIQUE
PENDANT LA GUERRE DE SECESSION
Dans notre local temporaire à Wolubilis, conférence de Daniel Frankignoul :
“Terrorisme chimique et bactériologique pendant la guerre de Sécession”. Durant la première
moitié du XIXe siècle, l’évolution de la physique, de la chimie, de la biologie et de la médecine
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est telle que de nombreux savants et inventeurs proposent, tant dans le Nord que dans le Sud,
d’utiliser leurs nouvelles découvertes scientifiques. Dans la plupart des cas ces propositions ne
sont pas mises en pratique, mais il s’en faut vraiment de peu. Durant le conflit, des tentatives
sont cependant réalisées par les deux camps. Le conférencier nous décrira ainsi les premières
propositions d’utilisation du chlore en tant que gaz de combat, ainsi que la fabrication de
masques de protection en tous genres. Ce ne sont pas les idées qui manquent : vaporisation de
chloroforme à l’aide d’engins appartenant aux pompiers, récipients jetés d’un ballon captif, jets
de “boules puantes chinoises”, grenades contenant de l’arsenic, du chloroforme, de l’acide
chlorhydrique ou sulfurique, dispersion de fumées de soufre pour faire suffoquer l’ennemi
et contamination de puits par des carcasses d’animaux lors du repli des troupes. A la fin du
conflit, l’énigmatique Dr Luke P. Blackburn, un futur gouverneur du Kentucky, fut accusé
d’avoir tenté de déclencher à Washington D.C., Norfolk et New Bern, une épidémie de fièvre
jaune importée des Bermudes. De leur côté, les Nordistes tentèrent de refiler aux Confédérés des
prisonniers qui avaient contracté la petite vérole.
Samedi 9 décembre 2017 à 15 h

FLORIDE ET GUERRES SEMINOLES
Dans notre local temporaire à Wolubilis, conférence de Jean-Claude
Janssens : “Floride et guerres séminoles”. Notre conférencier évoquera
l’histoire atypique de l’Etat de Floride en se focalisant sur les trois guerres
très dures que mena au XIXe siècle le gouvernement de Washington contre les Séminoles, qui
ne sont pas uniquement des “Indiens” au sens occidental du terme. Jean-Claude traitera ce sujet
mal connu, iconographie et cartographie à l’appui.

