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Editorial : 
 
       

     Avec des témoignages 
historiques, patrimoniaux et de 
réussite, le sommaire du numéro 
12 du Petit Clémentais est encore 
bien riche.  
Territoire envahi ou de refuge au 
fil du temps, fief de la gastronomie 
et de ses accompagnements ou 
encore lieu des exploits sportifs 
qui ont porté la ville de Sedan 
avec une renommée 
internationale, nos jeunes 
reporters ont dressé un bon 
tableau dont vous découvrirez la 
première partie au fil des pages, 
tenant en haleine les lecteurs pour 
les prochaines parutions. 
Bonne lecture 
 
 
 
 
                        Ph. DECOBERT, Proviseur.  
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SEDAN,TERRE DE 
REFUGE 

 
Déjà dès le XVIe siècle, les 

princes de Sedan garantissaient la 
liberté religieuse. Sedan, la « Genève 
du Nord », devient alors une terre 
d’asile pour les réfugiés. 

 
 

L’EGLISE SAINT CHARLES 
 

Dès 1562, Robert de la Marck, 
duc de Bouillon et prince souverain de 
Sedan, et sa femme Françoise de 
Bourbon, adoptent la religion réformée. 
Dans la ville et les vingt villages 
constituant la principauté entre la 
Meuse, les frontières de Belgique et du 
Luxembourg, de nombreux protestants 
(pasteurs, gens de loi, artisans de 
renom, officiers…) s’installent ou se 
réfugient après la Saint-Barthélemy en 
1572. Les princes interdisent toute 
querelle religieuse et défendent aux 
catholiques de faire des processions. 

 Charlotte, la dernière héritière 
de la famille de la Marck et son époux 
Henri de la Tour d’Auvergne font 
construire, en 1593, le temple de 
Sedan dit le temple neuf qui sera 
terminé vers 1600. Ces derniers 
déplorent le fait que Catholiques et 
Protestants se partagent l’église Saint 
Laurent (détruite en 1799).   

 

 
 
Cet édifice est bâti selon le même plan 
que ceux de La Rochelle et de 
Charenton. Il se présente comme un 

grand rectangle à angles coupés. La 
haute charpente est supportée par six 
grosses colonnes latérales supportant 
à mi-hauteur des tribunes. L’édifice est 
éclairé par quatre grandes baies 
vitrées. La chaire est située au centre. 
Un petit clocheton et une tour à 
horloge surmontent le chevet. La 
famille princière a sa porte et sa 
tribune particulières, et le prince fera 
don d'un orgue. 
 

 
Nef de l’ancien temple et de l’église 

Avant sa construction, le culte 
est célébré dans l’hôtel-Dieu Mirbrych 
(disparu), au premier étage de la Halle 
puis dans la vieille église catholique de 
Saint-Laurent lorsque la Halle est 
réquisitionnée comme dépôt de 
munitions. Les deux confessions 
partagent alors un même lieu de culte. 

En 1642, Sedan est rattaché à 
la France.  Les prêtres et pasteurs 
prêtent alors serment au jeune roi 
Louis XIV en 1644. Celui-ci satisfait, 
publie l'Édit de Rueil qui laisse aux 
Sedanais et aux réformés toutes leurs 
franchises et libertés. Dès 1668, 
Fabert, 1er gouverneur de Sedan, 
fonde le couvent des Sœurs de la 
Propagation de la Foi et rétablit le 
catholicisme dans ses règles sans 
tourmenter les protestants. 



 3 

  

Mais, en 1685, ce sont les 
dragonnades et la révocation de l'Édit 
de Nantes qui existait depuis 1598. Par 
ce nouvel édit, le Roi-Soleil signifie 
qu'il n'y a plus de religion autorisée en 
France en-dehors de la religion 
catholique. C'est un coup dur pour la 
minorité protestante. Donné aux 
catholiques, qui abandonneront peu à 
peu l'église Saint Laurent, le grand 
temple est transformé en église 
catholique par l'architecte Robert de 
Cotte, avec la destruction des deux 
absides et leur remplacement par deux 
tours côté place d'armes. À l'arrière du 
temple, un immense chœur est 
aménagé sur l'emplacement d'une 
ancienne place. Le temple devient 
l’église Saint-Charles. C’est un des 
rares en France qui n'ait pas été rasé à 
la révocation de l'Édit de Nantes.   

 

Les cultes étant interdits pendant 100 
ans. Ils sont célébrés dans la forêt de 
Sedan. Mais à la fin du 18ème siècle, la 
tolérance revient peu à peu grâce 
notamment aux grands manufacturiers 
du textile anoblis par Louis XV pour lui 
avoir prêté de l’argent. L’église du 
Couvent des Sœurs de la Propagation 
de la Foi, où les jeunes filles 
protestantes récalcitrantes étaient 
emprisonnées pour les convertir, est 
remise par Bonaparte aux protestants 
et devient en 1803 temple protestant 
jusqu’en 1896.  

LE TEMPLE PROTESTANT 
 

 Après la guerre de 1870 arrive 
à Sedan une importante immigration 
d’Alsaciens et de Lorrains qui voulaient 
rester français. La paroisse avait à sa 
tête le pasteur Goulden marié à une 
demoiselle Heidsieck qui détenait une 
grosse fortune. Trop petite et dégradée 
pour accueillir anciens et nouveaux 
paroissiens, l’église du couvent est 
démolie. Le pasteur fait construire à 
ses frais en 1896,  sur l’actuelle place 
Alsace Lorraine, un temple protestant 
en style romano-byzantin, très répandu 
à la fin du 19ème siècle. C’est 
l’architecte Couty qui en dressera les 
plans. Il avait réalisé ceux de 
l’ancienne sous préfecture de Sedan 
en 1865. 
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Le temple au début du 20ème siècle 

         
et aujourd’hui 

 
 

LA  SYNAGOGUE DU SEDAN  

Une petite communauté juive 
existe dans les Ardennes au Moyen 
Âge et se développe sur le territoire de 
Sedan par son statut de principauté. 
En 1609, elle obtient le droit de résider 
dans la cité. Sedan connait également 
en 1651 l'installation d'émigrés juifs 
venant d'Amsterdam, de la 
Jodenbreestraat, issus eux-mêmes du 
Portugal. Cette communauté a 
pratiquement disparue au XVIIIe siècle, 
surtout après son rattachement à la 
France. Un fabricant de drap, Hayem 

Solm Créhange, s'installe en 1798, huit 
israélites sont dénombrés en 1806. 
Avant la guerre franco-allemande de 
1870, la communauté juive de Sedan 
est très réduite et un appartement 
particulier tient lieu de synagogue.  

En 1871, lorsque l'Alsace-
Moselle devient allemande, une partie 
de sa communauté juive émigre dans 
les Ardennes. En effet, selon les 
accords de Francfort du 10 mai 1871, il 
est donné la possibilité aux Alsaciens 
et Mosellans de choisir leur nationalité 
avant le 1er octobre 1872. 378 777 
Alsaciens optent alors  pour la France. 
Mais,  125 000 émigrent vraiment vers 
la France. En majorité, ils sont 
originaires de la Haute-Alsace, la 
région de Colmar, plus francophone 
que la Basse-Alsace (Strasbourg). 
Combien viennent résider dans les 
Ardennes ? 4000 ? Et combien à 
Sedan même ? 

Un choix douloureux pour les Alsaciens 

Ainsi, en 1872, de nombreuses 
familles originaires d’Alsace et de 
Moselle, de confession juive ou 
calviniste, viennent s’installer à Sedan. 
Elles apportent des savoir-faire et 
traditions diverses. Elles ont quitté 
notamment l’Alsace septentrionale, les 
villages de Bischwiller, 
Schirrhoffen,Bouxwiller,Westhoffen 
Bisheim, Schirmeck Fegersheim…dont 
on retrouve les traces dans les noms 
de rues sedanaises. 
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Pourquoi ? Tout d’abord, à cause de 
leurs liens économiques étroits avec la 
France  avant la guerre franco-
prussienne de 1870-1871. Puis, les 
familles israélites craignent les 
attitudes anti-juives de la part des 
nouveaux administrateurs prussiens du 
Reichsland ; aussi le souvenir des 
pogroms perpétrés en Allemagne 
méridionale en 1817-1819 et 1848 les 
hantent.  

Une synagogue est alors  construite 
entre 1878 et 1879 aux frais de l’Etat 
et de la ville sur l’actuelle avenue de 
Verdun. Elle sera inscrite au 
patrimoine des monuments historiques 
en 1984.  

La synagogue au début du XXème siècle 

La communauté juive comprend 
une centaine de personnes dans la cité 
au début du XXe siècle. Pendant la 
Seconde Guerre mondiale, 45 juifs 
sont déportés dans les camps 
d'Auschwitz et de Ravensbrück. Un 
monument le rappelle place Voltaire. 
En 1962, à la fin de la Guerre 
d'Algérie, l'arrivée en France de 
rapatriés d'Algérie, dont des juifs 
séfarades, contribue à agrandir la 
communauté juive de Sedan. Dans les 
décennies suivantes, les facteurs 
économiques ont entraîné un départ 
des populations vers de plus grandes 
villes, notamment Paris, et la 
communauté juive de Sedan a 
diminué. Certains Juifs ont également 
émigré en Israël. 

 

 
La synagogue aujourd’hui 

 
Persécutés pendant des 

années, les Juifs ont pu heureusement 
bénéficier de l’aide de Français 
bienveillants , surnommés « Justes » 
pendant la seconde guerre mondiale. 
A ce sujet, Mme Jurion et M. Leroy, 
professeurs de Lettres Histoire, du site 
de Vivier au Court, avec des élèves de 
1 MEI et en collaboration avec le 
Mémorial de la Shoah vont réaliser un 
projet de carte interactive permettant 
de découvrir les "Justes Ardennais". 
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ELISE BUSSAGLIA, LE  
FOOTBALL AU FEMININ  

 
Elise Bussaglia est une 

footballeuse sedanaise de 33 ans. Elle 
a suivi les traces de son père, 
originaire de Wadelincourt, qui jouait 
aussi au football. 

Elle a commencé à jouer milieu 
de terrain dès l’âge de 7 ans à l’US de 
Balan puis de Sedan avant d’intégrer à 
16 ans le club de Saint-Memmie  
(Marne). Puis, de 2004-2007, elle a 
joué au FCF Juvisy, de 2007-2009 à 
Montpellier, de 2009-2012 au PSG, de 
2012-2015  à l’Olympique Lyonnais, de 
2015-2017 au VFL Wolfsbourg 
(Allemagne), de 2017-2018 au  FC 
Barcelone (Espagne) et depuis 2018 
au Dijon  FCO. 
 

Elise Bussaglia au FC Barcelone 
en 2017/2018 

 
Elle est sélectionnée en 2003 

pour jouer à Clairefontaine avec 
l’équipe de France. Aujourd’hui, elle 
compte  182 sélections  et 29 buts. Elle 
n’a jamais loupé un penalty sauf face 
au Japon le 6 août 2012.  Elle a 
participé  au championnat  d’Europe de 
2005-2009 avec les Bleues, et a été 
retenue pour la Coupe du monde de  
2011. A cette occasion, elle a inscrit 
l’un des buts les plus importants de 
l’histoire du football  français féminin 
lors du quart de finale de la Coupe du 
monde féminine face à l’Angleterre. 
Grâce à cela, les Bleues se sont 
qualifiées pour les premières demi-
finales. Elle est d’ailleurs devenue 

meilleure joueuse de D1 cette même 
année. Elle a aussi participé aux Jeux 
Olympiques de 2012. 

La footballeuse en pleine action. 
 

Elise Bussaglia a fait un grand 
parcours et ne compte pas s’arrêter là. 
Remplaçante au FC Barcelone, elle est 
revenue à Dijon pour être 
sélectionnée. Elle pense mettre un 
terme à sa carrière internationale 
après le Mondial en France en juin 
prochain. En attendant, elle a signé 
pour jouer à Dijon jusqu’en 2020. 
 

 
Elise Bussaglia n° 15 au 1er rang de 

l’équipe de France de Football féminin 
 

Son objectif est de gagner 
quelque chose avec l’équipe de 
France, il faudra attendre le 7 juillet 
pour savoir si celui-ci sera réalisé. Elle 
cumule 11 matchs en championnat 
d’Europe, 25 en Coupe du monde, 24 
en  championnat d’Europe, 10 aux 
Jeux Olympiques et  9 en Coupe du 
Monde. Sans compter les 104 matchs 
amicaux. Elle a cependant renoncé à 
battre le record de sélections en 
Bleues de Sandrine Soubeyrand (198). 
Beau palmarès tout de même ! 
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  LA GASTRONOMIE ARDENNAISE  
 
 
La Salade au lard, une recette ardennaise ?  
 
 
  Le plat est bien ancré dans les mémoires, mais sa date d'apparition n'est pas 
connue. Le journaliste Victor Eugène Ardoin-Dumazet en note l'existence dès 1899, 
dans son Voyage en France, un des premiers guides touristiques et précieux 
témoignage sur la France à la fin du XIXe siècle. 

Comme le rappelle l’historien Jacques Lambert, les « gens d'ici » fondent 
assez souvent leur « ardennité » sur cette préparation culinaire traditionnelle, à tort 
probablement, puisque ce plat est apprécié également des voisins champenois et 
lorrains. On le trouve également en Thiérache. Mais les Ardennes semblent au 
centre du territoire sur lequel il est le plus consommé. Mais est-elle vraiment 
ardennaise ? Quelle est son origine ?    

Certaines personnes ont cru pouvoir attribuer la salade au lard aux troupes 
russes venues occuper le nord des Ardennes pendant que l’Empire s’effondrait en 
1814 -1818. Mais, si cela avait été le cas, pourquoi les Ardennais n’auraient-ils pas 
adopté aussi ce nom russe ? Or, le surnom de la salade au lard « paille-hachie » ne 
sonne pas très slave ! 

 

    
 

 
Salade cuite ou salade crue simplement saisie au vinaigre bouillant, les 

pommes de terre écrasées à la fourchette ou coupées en rondelles, il semblerait 
qu’elle appartienne au patrimoine ardennais depuis la nuit des temps même si son 
ancienneté ne peut en aucun cas excéder le XVIIe siècle en raison de la présence 
de la pomme de terre dans sa composition. Cette dernière particularité va tordre le 
cou une fois pour toute à la légende de l’origine prétendument russe de la salade au 
lard. En effet, les pommes de terre faisaient précisément défaut pendant l’occupation 
russe de 1814-1818. Ceci s’explique par  des travaux des champs lamentables. De 
plus, les gels de printemps et les pluies d’été avaient réduit des récoltes déjà 
maigres. La disette était telle qu’en 1817, beaucoup d’habitants des campagnes 
ardennaises ne survivaient, que grâce à des bouillies ou des soupes de plantes 
sauvages. Les paysans d’ici savaient, dans les temps difficiles, se nourrir plus ou 
moins de potées vertes à base de multiples plantes poussant naturellement partout : 
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pissenlit, oseille, ortie, bouillon-blanc, arroche c'est-à-dire l’épinard sauvage, encore 
appelé bon-henri… 

Dans de telles conditions de dénuement, on voit mal avec quoi les troupes 
russes cantonnées dans le pays auraient pu réussir l’exploit de confectionner de 
fortifiantes  salades au lard…Voilà pourquoi on ne peut pas considérer qu’ils en aient 
été les créateurs ni les importateurs.  

La salade au lard est donc l’expression authentique du génie culinaire des 
Ardennais !                              

Il existe plus de cent recettes différentes de salades au lard ardennaises et 
des environs. Chacun assure, bien entendu, en détenir la vraie, la véritable recette 
provenant de sa grand-mère voire de son arrière-grand –mère ! Bien sûr, on peut 
utiliser le lard gras (ou maigre), les échalotes rouges ou grises, les pommes de terre 
cuites à l’eau (ou en pelure !), les pissenlits amers des champs ou ceux plus doux et 
plus pâles du jardin ou même la scarole ou la frisée d'hiver. Faut-il s'indigner si le 
lard est fumé ? Est-il sacrilège de parsemer échalote et ail coupés menus avant 
l'ultime touillage ? Il paraît que oui. Les crétons désignent localement les lardons, et 
peuvent être appelés également kertons, ou curtons. 
 

La Bayenne, un autre plat ardennais 
 

La pomme de terre est aussi une composante essentielle de la cacasse à cul 
nu et de la Bayenne, deux des piliers de la cuisine ardennaise. Concernant cette 
dernière, il n'existe pas de documents attestant de l'origine géographique exacte et 
de la date d'apparition de ce plat. Il semblerait néanmoins que le plat ait été créé 
dans la vallée de la Meuse. C'est une nourriture liée à une économie en autarcie : les 
villageois vivent de leurs ressources, de leur potager. 
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LES 4 FILS AYMON,  UNE HISTOIRE ARDENNAISE 

Cette légende est aussi appelée par le nom du personnage principal "Renaud 
de Montauban".  

Cette histoire, très connue au Moyen Age, parle de  quatre frères qui sont les  fils du 
duc Aymon habitant au château de Montauban. 

Pour devenir chevalier, Allard, Guichard, Renaud 
et Richard, les quatre fils,  partent voir l'empereur 
Charlemagne. Mais à la suite d’une discussion qui 
surgit pendant une partie d’échecs, Renaud tue 
Bertolais, le neveu de Charlemagne. Face à la colère 
de l’empereur, il doit quitter le château. 

Tous les 
quatre partent sur le 
cheval Bayard pour se réfugier dans la forêt 
ardennaise grâce à leur cousin Maugis, 
enchanteur et larron qui établit un pont sur la 
Meuse. Afin de se protéger des soldats de 
l’Empereur, ils construisent un château sur un 

rocher au dessus de la vallée où passe la Meuse. 

Mais Charlemagne découvre leur position et fait attaquer le château. 

Les 4 fils Aymon résistent longtemps à cette guerre mais ils sont vaincus. Pour 
ne pas se faire prendre, ils se cachent dans la forêt ardennaise pendant 7 ans. 

Fatigués de cette situation, ils décident d’aller voir leur mère dans le château 
de Dordonne. 

Ensuite, ils se réfugient en Gascogne et rejoignent les troupes du roi Yvon. 

Quand le roi Yvon se bat contre l’émir Beges, les 4 fils Aymon font preuve de 
courage et l'aident en grande partie dans cette guerre pour gagner cette bataille. 

Pour les récompenser de s’être montré aussi courageux dans cette bataille, le 
roi Yvon leur fait don du château de Montauban. Mais Renault, l’un des quatre frères 
arrête d’être un soldat et se consacre à Dieu. Il quitte le château de Montauban et 
part rejoindre l’Allemagne où il aurait travaillé à la construction de la cathédrale de 
Cologne. 

Et c’est ainsi que prend fin la légende des quatre fils Aymon. 
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Mais pourquoi le cheval Bayard est il connu ? 

 

Le cheval Bayard a été rendu célèbre grâce à la légende des quatre fils 
Aymon. Lorsque ceux-ci ont dû fuir la colère de Charlemagne, ils ont tous les quatre 
monté sur son dos pour fuir sans que sa vitesse ne diminue. 

L’animal est représenté comme un cheval doué de qualités surnaturelles mais 
lorsque Charlemagne triomphe de cette bataille, il jette le cheval dans la Meuse avec 
une pierre attachée au cou. Il réussit tout de même à nager jusqu’ à la rive et se 
réfugie dans la forêt ardennaise. 

Si vous vous y promenez, vous pourrez peut être le rencontrer car d’après la 

légende on peut l’apercevoir de temps en temps ! 

 
 
 
 
                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

LE CHATEAU FORT MEDIEVAL DE SEDAN,  

 LE PLUS ETENDU D’EUROPE 

 
C’est une forteresse de 35 000 m2  de sept étages aux murs épais construite  

il y a bientôt six siècles.  Comment a-t-elle été construite ? L’ a-t-elle été d un seul 
coup ?  
 

Evrard de la Mark, duc de Bouillon, prend possession du site en 1424 et 
devient prince de Sedan. Il crée les premiers plans de forme triangulaire autour d’un 
prieuré  qui par la suite deviendra la chapelle du château. Il commence sa 
conception par deux tours jumelles :  la tour de l’ Est et la petite tour. 
Il sera largement agrandi et renforcé par ses descendants (huit princes et une 
princesse) pour faire face à un armement de plus en plus sophistiqué. Ils en feront un 
Géant. 
 

 
Vue aérienne du château 

 
Après la mort d’ Evrard de la Mark, son fils Jean renforce la forteresse par le 

doublement des courtines. Mais c’est surtout Robert II de la Mark qui terminera sa 
construction par une nouvelle basse cour de 10 000m2 entourée de d une muraille de 
4.60 m d épais, d’un châtelet formé d’une tour ronde et d’une demie tour. 

En 1530, les fortifications du manoir sont modernisées ainsi que le logis 
princier de plus de 100 mètres de long et le pavillon Renaissance. 
Pour faire face à la modification de l’armement au fil du temps, il a fallu reconstruire 
des murs plus épais avec de la pierre de Dom le Mesnil, des avancées pour éviter 
aux boulets de canon de venir fracasser les murs.  

Vers 1550 sont créés les emplacements de canon pour pouvoir se défendre 
contre l’envahisseur ainsi qu' une petite muraille pour augmenter l’épaisseur.  A cette 
époque, la principauté regroupe 21 villages. C’est un lieu stratégique  entre le 
Royaume de France et le Saint Empire Romain Germanique . 
Le château devient une véritable forteresse avec la création de quatre bastions 
polygonaux défensifs:  bastion du roi, bastion fourchu, bastions des dames et du roi. 
La distance entre chaque bastion a été calculée en fonction de la portée des armes. 
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De la sorte, on pouvait croiser les tirs et défendre efficacement la portion de muraille 
comprise entre les deux. De plus, la forme en pointe des bastions éliminait les angles 
morts. 

 
Vue d’ensemble des remparts depuis le bastion des Dames. 

 
A la fin du 16e siècle, la dernière descendante des De La Marck épouse Henri 

de la Tour d’Auvergne. Après sa mort, ce dernier épouse Elisabeth de Nassau qui 
donnera naissance au futur maréchal Turenne.  

 

 
Le palais des Princes, plus confortable que le vieux château,  

a été construit par Henri de la Tour d’Auvergne. 
 
Mais en 1642, le frère de celui-ci, Fréderic Maurice de la Tour d’ Auvergne 

compromis dans un complot contre le roi  Louis XIII doit céder le château et sa 
principauté à ce dernier. 
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L’armée française occupe alors le château durant 320 ans jusqu’ en 1963, 
date à laquelle la ville le rachète pour 1 F symbolique. Sous le règne de Louis XIV, la 
forteresse remparée et bastionnée au XVIe siècle fut intégrée dans la ligne de 
fortifications défensives conçue par Vauban, le célèbre architecte militaire français. 

 

 
Sedan, plan de 1695. 

 
Sur les murs percés de meurtrières (photo ci dessous), des dates sont 

gravées et témoignent de la grande période de travaux entreprise par l’armée. 
D’ailleurs, la porte actuelle surmontée de l’inscription « Quartier Turenne » date de la 
même époque, début XIXe. Le 1er  septembre 1870,  l’armée prussienne encercle le 
château. Napoléon III fait hisser sur celui-ci, le drapeau blanc demandant la fin des 
hostilités. (voir article sur Sedan, ville des trois défaites) 
Des essais de dynamite sont faits sur le bastion du Gouverneur en 1873. Autrefois le 
plus vaste du château-fort, ce bastion est aujourd'hui largement éventré.  
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Porte du châtelet 

 
De janvier 1917 à novembre 1918, la citadelle va servir de camp pour des 

milliers de civils résistants français et belges condamnés aux travaux forcés par les 
autorités allemandes. Beaucoup y sont morts.  

 
Acheté par la Ville pour le franc symbolique à l’armée française en 1962, le 

château a fait l’objet de plusieurs campagnes de restauration. Inscrit au  patrimoine 
des monuments historiques depuis 1965, il a pourtant évité la destruction par le 
conseil municipal en 1962 ! Ainsi, en mars dernier, ses remparts n’auraient pas pu 
alors servir de décor à la série télévisée anglaise Les Misérables, inspirée du roman 
de Victor Hugo ! 
 

 
Vue aérienne actuelle du château. 

 
 
 
 
 
 


