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Editorial : 
 
       

         Vous avez sous les yeux 
le treizième numéro du Petit 
Clémentais. Retraçant 
quelques pages d’histoire 
récente ou plus ancienne, il 
vous rappellera que notre 
établissement était le siège de 
la brasserie de Torcy avant qu’il 
ne devienne un site de 
formation au cours des années 
60. Des plaques murales 
disposées à l’entrée des 
bâtiments vous retracent cette 
page d’histoire et l’activité qui 
s’y déroulait. 
Bonne lecture et avec quelques 
semaines d’avance, souhaitons 
la réussite aux futurs candidats 
aux examens qui termineront 
l’année. 
 
 
 
 
 
 
             Ph. DECOBERT, Proviseur . 
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LES BRASSERIES SEDANNAISES, 
UNE HISTOIRE MOUVEMENTEE 

 
Une belle époque 

Tout d’abord, tout a bien 
commencé entre la bière, la plus 
ancienne des boissons alcoolisées 
(elle existait déjà sous l’Antiquité) et 
les Ardennes  qui à la fin du XIX ème 
siècle étaient  le premier département 
brassicole de France avec près de 230 
brasseries dont plus de soixante dans 
l’arrondissement de Sedan.  

 

 De nombreux écrits évoquent  
même leur présence dès le 16ème 
siècle. Les brasseurs constituent un 
véritable groupe de pression en 
s’unissant en syndicat à la fin du 19ème 
siècle. On peut même se former à 
l’école professionnelle de brasserie de 
Balan dès 1868. Même notre lycée 
était le siège d’une brasserie, celle de 
Torcy.  

 

Pourquoi ici plutôt qu’ailleurs ?  

      La bière a toujours été 
importante dans les régions du Nord 
car la Champagne-Ardenne a tous les 
atouts : un sol de bonne qualité ainsi 
qu’un ensoleillement et une 
pluviométrie très favorables. De plus, 
par ici, il n’existe pas de vigne et c’est 
une boisson peu onéreuse. Les 
métallurgistes, les tisserands et les 
militaires des trois garnisons de Sedan 
se rejoignaient souvent dans les 
estaminets de la ville pour boire une 
bière après le travail. 

 

Une rupture à cause des deux 
guerres mondiales  

En 1913, il n’y a plus que 46 
brasseries sedanaises sur 186 
ardennaises. En 1921, l’érosion se 
confirme avec 24 brasseries dans le 
Sedanais sur 101 dans les Ardennes. 
Avec les deux guerres mondiales, c’est 
la rupture : tout se complique pour les 
brasseries, déjà mises en difficulté par 
la concurrence mondiale. Dans les 
années 1960, la consommation de 
bière diminue concurrencée par le vin 
et d’autres alcools. 
Une date clef à retenir : la fermeture en 
1979 de la Grande Brasserie des 
Ardennes (GBA)  qui employait 
jusqu’à 200 personnes et produisait 
plus de 80.000 hectolitres de bière par 
an. Cette brasserie avait été créée 
après la première guerre mondiale, 
suite à la destruction des brasseries 
sedanaises par les Allemands pour 
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récupérer le cuivre afin de fabriquer 
des obus. 

Intérieur de la GBA 

Le 12 juillet 1921,  17 brasseurs 
régionaux décident de mettre en 
commun leurs dommages de guerre 
pour créer une grande brasserie avec 
de plus grandes capacités et faire 
revivre les Ardennes qui ont été en 
première ligne face aux attaques 
allemandes lors de la première guerre 
mondiale

Site de la GBA, en place de l’actuel 
supermarché Leclerc 

L’homme qui invente la grande 
brasserie ardennaise (G.B.A) s’appelle 
Emile Baudelot, petit fils de Jean-Louis 
Baudelot brasseur à Haraucourt. Il 
engage Louis Moreau, brasseur 
lorrain, pour la qualité de ses bières. 
Dans l’inextricable écheveau des 700 
brasseries artisanales ardennaises 
jalonnant notre histoire, du 16e siècle à 
nos jours, un nom a laissé l’empreinte 
de sa marque. Les premiers 

exemplaires de bière sont envoyés à 
tous ceux qui ont participé à son 
élaboration. En 1926, les premiers 
camions sont achetés afin de 
transporter la bière dans les cafés et 
les brasseries du coin. Ils souhaitent 
acheter des petites brasseries comme 
la brasserie Pelletier à Mohon afin de 
faire connaître leur bière.  

Durant encore 13 ans, la G.B.A 
continue la commercialisation de ses 
bières mais, avec l’arrivée de la 
seconde guerre mondiale leur vente 
chute. 

 
Cour intérieure de la GBA 

 
Plus de 75% des salariés de la 

G.B.A sont partis pour la guerre à 
cause de la mobilisation générale. 
Elle tourne donc au ralenti à 30% de 
ses capacités. En 1944, Sedan est 
libérée mais il faudra attendre 
longtemps pour reprendre une 
production similaire à celle précédent 
le conflit.  
L’entreprise ne pourra atteindre son 
seuil de production d’avant guerre 
qu’en 1956 car les dommages de la 
guerre rendent la livraison de matières 
premières et l’exportation de bières 
difficiles. Après 1945, de nombreuses 
brasseries vont fermer car trop 
coûteuse à refaire ou par manque de 
main d’œuvre. 
La G.B.A se lance dans d’autres types 
de boisson que les bières. Ainsi, en 
1953, elle lance la marque « Kok » 
pour ces boissons gazeuses. Mais, elle 
sera contrainte de changer le nom de 
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ce soda afin d’éviter un procès avec 
« Coca-Cola » qui utilise le mot 
« Coke ». Elle fabrique même des 
bières pour des événements 
particuliers comme lorsque le club de 
football sedanais remporte la Coupe 
de France en 1956. Elle est distribuée 
dans tous les cafés de Sedan. En 
1957, une canicule de trois semaines, 
pendant les vacances d’été, augmente 
les ventes . La production de vente de 
bières est toujours importante mais, 
pas assez pour concurrencer les 
grands fabricants de bière européens. 
La G.B.A est rachetée par le groupe 
« Stella Artois » et ferme en 1979. 
 

A l’intérieur de la GBA 

Une reprise lente 

 
         Aujourd'hui, l'économie de la 
bière reprend tout doucement. 
Quelques petits brasseurs 
apparaissent aux quatre coins des 
Ardennes. Il a fallu attendre les années 
2000 pour assister à la renaissance 
des brasseries en Champagne-
Ardenne même si on est bien loin de la 
grande époque. 

Quelques noms commencent à 
se faire connaître comme l’Ardwen en 
2006 à Launois sur Vence avec une 
bière au nom de la mascotte du 
département « Woinic » ou encore la 
Princesse, estampillée bière de Sedan 
en 2007. Fort  En 2011, la brasserie 

Docquin, ouverte en 1706 rue du 
Temple à Sedan, voit ses locaux 
historiques réinvestit…  

On est peut être loin de la GBA mais 
l’esprit et la volonté  d’entreprendre 
sont là. 
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WOINIC, l’œuvre d’une vie. 
 

oinic, le plus gros sanglier en 
fonte du monde, a été créé le 1er 
janvier 1983 par Eric Sléziak, 
chaudronnier à Bogny sur 

Meuse. Le nom « Woinic » est la 
contraction des prénoms des parents du 
sculpteur, Woidouche et Nicole.  Ce 
dernier s’était donné pour défi de 
construire le plus grand sanglier du monde 
sans aucun plan, seul lui et son rêve. 
Après 10 ans de travail acharné une bête 
est née et pas des moindres : 8,5 mètres 
de hauteur, 5 mètres de large, et 14 
mètres de longueur pour 50 tonnes. 

 
Le sculpteur et son œuvre 

 
Mais elle restera longtemps cachée 

du monde puisque ce n’est que le 8 août 
qu’elle se montrera au monde après avoir 
été enfermée pendant plus de 25 ans. 
Pourquoi le 08/08/2008 ? C’est « le Jour 
des Ardennes et de tous les Ardennais ». 
Woinic va devenir l’emblème des 
Ardennes et symboliser la reconquête 
économique et reconnaissance 
patrimoniale du département qui va en 
faire la plus importante curiosité 
touristique du territoire.  
Woinic, sous le regard de plus de 150.000 
personnes venues le rencontrer, 
déménage alors sur l’aire d’autoroute de 
Faissault escorté par des gendarmes, des 
sapeurs-pompiers et des agents EDF afin 
de débrancher les fils électriques et 
téléphoniques. Cet emplacement est un 
point stratégique puisqu’il est placé entre 

Saulces-Monclin et Faissault. Le convoi de 
42km ne dépassera pas…8km/h, pour 
rester dans la symbolique du 8/8/8.  
 

Le départ de Woinic 
 

Mascotte des Ardennes, emblème du club 
de football de Sedan, symbole de la 
résistance pendant la Seconde guerre 
mondiale, le sanglier, animal mythique 
porteur de valeurs identitaires telles que la 
force et le courage, ne fait pourtant pas 
l’unanimité. Onze ans que la sculpture 
ardennaise a été installée sur l'aire 
d'autoroute et qu'elle alimente les 
conversations des touristes et des 
Ardennais. « Il veille sur nos Ardennes ou 
gâche le paysage de  son épouvantable 
médiocrité »,  s’interrogeait un journaliste 
du magazine L’Obs en 2017. 
Commandé dans les années 1980 par le 
conseil départemental pour la somme de 
600 000 euros à l'époque, Woinic ne s'est 
pas fait que des amis. Le prix avait 
effectivement fait grincer des dents à 
l'époque, puisque entre celui de l'œuvre et 
celui de l'aménagement du site, le conseil 
départemental avait finalement déboursé 
près d'1,2 millions d'euros d’après 
l’annonce du président Benoît Huré. 
Woinic,  hommage à la métallurgie et à la 
fonderie ardennaises symbolise désormais 
la porte d’entrée  naturelle du territoire des 
Ardennes. 
 

 

W 



 6 

Yannick Noah, le plus sedanais 
des camerounais. 

 
La petite ville de Sedan a connu 

plusieurs célébrités, dont la plus 
populaire  est Yannick Noah qui a été 
longtemps la personnalité préférée des 
Français allant jusqu’à détrôner l’Abbé 
Pierre en 2012. Né le 18 mai 1960 à 
Sedan de l’union de Zacharie Noah, 
ancien joueur professionnel du CSSA 
club sedanais de football, et de Marie-
Claire Perrier, ancienne enseignante et 
personnalité française Il a deux sœurs 
Isabelle et Nathalie. Son prénom vient 
de l'amitié de son père au club de 
Sedan avec Roger Lemerre et Yannick 
Lebertt. En effet, les trois compères 
s'étaient promis d'appeler leur premier 
fils du prénom d'un de leur ami. Le 
jeune Yannick, élevé au Cameroun 
dès 1963 suite à l’arrêt de la carrière 
footballistique de son père,  découvre 
le tennis dans un pays qui ne possède 
que huit courts. Cela deviendra très 
vite sa passion.  

 
Yannick Noah et ses parents 

 
En 1971, il se fait remarquer par 

l’américain Arthur Ashe, premier joueur 
noir à remporter un tournoi au Grand 
Chelem,  grâce à ses victoires et son 
talent de joueur. Celui-ci lui donnera 
même sa raquette et jouera avec lui, 
en double, à Wimbledon et à l’US 
Open en 1978.  Il part alors à Nice 
pour un programme de sport études. 
La suite sera marquée par une carrière 
sportive brillante avec notamment son 
entrée dans le Top 10 mondial en 1982 

et surtout sa victoire en finale de 
Roland Garros en 1983. 

 

 
Yannick Noah à 18 ans 

(Coupe Davis à Amsterdam en 1979) 
 

Son service haut et lifté de 
même que sa volée ont posé des 
problèmes insolubles aux meilleurs 
spécialistes de terre battue. Il surprend 
même avec un légendaire coup entre 
les jambes qui enchante le public 
américain en 1984. Cette année là, il 
quitte la France et part s’installer aux 
Etats-Unis. En 1986, il est n°3 mondial, 
ce qui reste le meilleur classement 
ATP pour un joueur français. Puis, les 
hauts et les bas vont se succéder, 
moralement et physiquement, avec 
des performances souvent inégales. Il 
arrête sa carrière de joueur en 1991 et 
se reconvertit capitaine de l’équipe de 
France de Coupe Davis. Les résultats 
sont extraordinaires. La France qui 
n’avait pas gagné depuis 59 ans 
remporte le trophée cette même 
année. Parallèlement, il entame une 
carrière de chanteur. C’est d’ailleurs 
sur  son premier succès musical 
« Saga Africa » que les joueurs Guy 
Forget et Henri Leconte danseront 
avec lui sur le court alors que le public 
lançait des « ola ». Il récidive en 1996 
avec d’autres joueurs donnant la 
victoire à la France. Cette même 
année, il devient même préparateur 
mental des footballeurs professionnels 
du PSG.  La motivation est telle qu’ils 
remportent la Coupe d’Europe des 
vainqueurs de Coupe. Il connaît aussi 
le succès en 1997 en entraînant 
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l’équipe de France féminine lors de la 
Fed Cup, c’est une première victoire 
pour la France. Il est membre de 
l'International Tennis Hall of Fame 
depuis 2005. En 2015, après dix sept 
ans d’arrêt,  il succède  à Arnaud 
Clément et mène l’équipe de France à 
la victoire finale en 2017. En décembre 
2016, il succède à Amélie Mauresmo 
en redevenant capitaine de l'équipe de 
France de Fed Cup jusqu'en avril 
2018. C’est le capitaine qui a remporté 
le plus de titres (1991, 1996 et 2017) 
de Coupe Davis avec l’équipe de 
France. 

 

 
 

Parallèlement à cette carrière 
sportive, il entame une carrière 
musicale. Après un succès modeste, 
sa carrière prend un  grand tournant en 
2000 avec son quatrième album Simon 
Papa Tara. Il écrit lui-même les paroles 
de ses chansons comme celle rendant 
hommage à Angela Davis, militante 
noire américaine contre le racisme et 
pour les droits civiques. Artiste 
engagé, il est aussi le parrain de 
l’association  Les Enfants de la Terre, 
fondée par sa mère en 1988,  qui 
s’engage à venir en aide aux enfants 
en situation difficile. D’ailleurs son 
dernier album, sorti en 2018, lui rend 
hommage. 

Il reprend aussi des chansons 
de Bob Marley ou du groupe 
téléphone. Il fait le tour des zéniths de 
France et réunit des millions de 
spectateurs dans une ambiance 
survoltée. 

 Il sera présent, pour un concert 
gratuit, lors de la 75ème foire de Sedan 
en 2010 pour présenter son huitième 
album. Mais sa carrière décline par la 
suite et trois ans plus tard, il dégringole 
dans le classement des personnalités 
préférées des Français. Est-ce en 
raison de son soutien pour François 
Hollande ou pour Dieudonné ?  

 

 
Noah en concert à Sedan en 2010 
 

En 2017, connaissant l’attachement de 
Noah pour Sedan, certains étaient 
même allés jusqu’à propager la rumeur 
d’un éventuel rachat du CSSA alors en 
mauvaise posture. Mais même si la 
nouvelle de voir cet enfant du pays 
revenir sur ses terres aurait pu en 
réjouir certains, il n’en était rien. 
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UNE RESTAURATION RAPIDE SEDANAISE EN HAUSSE 

 

 
Carte de Sedan : ici vous trouverez 17 fast food  alors qu’il y en a une vingtaine. 

 
A Sedan, il y a une vingtaine d’établissements de restauration rapide dans une 

petite ville qui ne  contient que 16 000  habitants. Nous allons vous proposer un tour 
d’horizon de ces restaurants et montrer leur originalité. 
Si vous avez des enfants, et que vous voulez aller au Mac Donald’s, ce fast food 
contient une aire de jeux avec une terrasse où vous pourrez manger pendant que 
votre enfant joue. Il se distingue des autres restaurations rapides par ses écrans 
tactiles pour commander ce dont vous avez envie de manger ou de boire pour être 
servi à table. Cela permet de ne pas attendre dans une file d’attente. Le drive permet 
aussi de repartir avec sa nourriture et de la manger où l’on veut. Mais attention à ne 
pas jeter ses déchets n’importe où ! Une poubelle n’est pas souvent loin !  
 

 
Si vous espérez manger l’hamburger de gauche, en allant au Mac do vous trouverez aussi 

l’hamburger de droite très appétissant, n’est ce pas ? 
 

Le supermarché Leclerc se trouvant au bout du parking, vous pourrez 
effectuer quelques petits achats. A cinq minutes, se trouve le Délice Kebab où de 
nombreux adolescents se retrouvent le temps de midi après les cours.  
Si vous aimez les pizzas et que vous désirez « goûtez la différence » comme vous y 
invite son slogan, Daddy’s Pizza se trouve au 45 rue de l’Horloge à dix minutes du 
Subway sur la place d’Armes. Celui-ci se distingue par ses délicieux sandwichs à 
base de dinde.  Il en existe deux sortes : le sub 15 qui est la moitié d’un sandwich et 
le sub 30 qui est le sandwich complet. Grâce aux plateaux de sandwichs garnis, aux 
Subs géants rassasiants et aux desserts gourmands vous passerez un bon moment 
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entre amis.   Si vous avez un petit coté belge et que vous aimez les frites je vous 
conseille O grain de sel qui est pour moi la meilleure friterie de Sedan à trente 
secondes du Subway, proche de l’église St Charles au centre ville. 

      
Sandwich, frites ou sushi, faites votre choix. 

    
Enfin, le Sushi Bar, place de la Halle, a la particularité d’être un restaurant 

japonais. Ce type de restaurant est plus rare que ceux qui vendent des kebabs et 
des pizzas qui pullulent dans les centres-villes. Vous y trouverez principalement de la 
nourriture japonaise comme des sushis, des makis mais aussi des dragons roll à 
base de poisson, de fromage et d’avocat et des desserts au Nutella.  

Mais si vous n’aimez pas ce genre de nourriture vous pourrez aussi manger 
des plats plus traditionnels comme du riz, des pâtes ou plus de fruits et de légumes ! 

 

 
Tout cela est très appétissant pour les adolescents mais cette nourriture est 

aussi très critiquée et peu appréciée des nutritionnistes.  Pourtant, dans une ville 
moyenne comme Sedan, il y a une vingtaine de restaurants rapides ! En Ardennes, 
nous sommes 17% de la population à être obèse, soit plus que la moyenne 
nationale. 
La nourriture proposée dans les fast food est trop sucrée, salée, grasse et contient 
des additifs. Ces quatre éléments expliquent pourquoi elle est si mauvaise. Cette 
« mal bouffe » est cancérigène sous certaines formes. Si vous n’avez pas envie de 
faire à manger vous pouvez vous commander à manger dans ce type de restaurant 
mais attention  à ne pas en abuser. Pratiquez une activité physique régulière. Même 
si les fast food semblent  proposer une nourriture peu onéreuse, on peut se 
demander  à quel prix pour notre santé.       
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Le festival médiéval, un 
rendez-vous avec l’Histoire 
 

Le Festival médiéval de Sedan 
se déroule chaque troisième week-end 
de mai. C’est une animation historique 
et festive à la portée internationale, 
créée en 1996, associant des 
spectacles, de la musique, des défilés, 
des échoppes, du théâtre de rue, des 
démonstrations, des jeux, la cuisine 
médiévale, les armes médiévales, la 
médecine et la chirurgie, l’histoire des 
ordres de chevalerie, la forge, la 
verrerie, la fabrication de vêtement… 

 

 
Les Tournois de chevalerie sont souvent 

accompagnés de voltige équestre 

Plus d’une vingtaine de troupes 
animent en permanence le château et 
ses alentours, des musiciens aux 
animations de rue en passant par les 
démonstrations de combats et les 
cracheurs de feu… 

Pendant deux jours, les visiteurs 
flânent, au pied des fortifications du 
Château Fort, au gré des campements 
et des spectacles de jour comme de 
nuit. De nombreux temps forts 
marquent ce weekend  historique. Plus 
de 400  participants défilent lors du 
grand cortège en costumes du samedi 
soir. Musiciens, danseurs, chevaliers, 
créatures fantastiques sont de la fête. 
Le défilé commence dans la cour des 
châteaux puis se poursuit par la porte 
des princes, le Bastion du gouverneur, 

le rempart sud est, le bastion des 
dames, les douves, le bastion du Roy 
pour se terminer place d’Armes en 
passant toujours par le marché 
médiéval. 

 

Celui-ci, qui réunit plus d’une centaine 
d’échoppes, se prolonge le samedi en 
nocturne, avant de laisser place au 
spectacle dans les douves à 22h. 

C’est aussi la fête des enfants (ndlr : 
gratuit pour les – 12 ans) car chaque 
campement et artisan leur propose un 
atelier ainsi que des aires de jeux. Ils 
pourront aussi, comme leurs parents,  
escalader, en toute sécurité, une tour 
de 8 mètres de haut, dans le style des 
tours de siège en bois.  

 

Ils pourront aussi observer, souvent 
avec inquiétude, les gargouilles 
déambuler dans les rues.  
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Celles-ci sont des éléments essentiels 
du festival (photo ci-dessus). Mais 
qu’est-ce qu’une gargouille ? Dans le 
domaine de l'architecture, c’est  une 
partie saillante d'une gouttière destinée 
à faire écouler les eaux de pluie à une 
certaine distance des murs. Il existe 
même une légende du dragon 
Gargouille qui vivait dans des 
marécages autour de Rouen et 
effrayait les villageois. L’évêque de 
Rouen, avec l’aide de Dieu, réussit à 
l’attraper et le brûler mais sa tête et 
son cou ne partirent pas en fumée 
mais se pétrifièrent, on les exposa sur 
les remparts de la ville servant de 
modèles aux futures gouttières. Il 
semblerait que leur tête monstrueuse 
servait à éloigner d’autres monstres, 
démons des édifices religieux. Il 
semblait aussi que les gargouilles 
parleraient de notre vie intérieure. Elles 
symboliseraient le combat quotidien 
contre la partie sauvage de notre être 
et la volonté de trouver un équilibre 
spirituel chemine vers Dieu. 

Mais revenons à des réjouissances 
moins spirituelles !  

En effet, cette fête sera l’occasion pour 
les visiteurs de ripailler dans une 

ambiance conviviale et de déguster les 
plats d’antan préparés tout 
spécialement pour l’occasion : cochons 
à la broche, jambon à l’os, panisses, 
tartines… 

 

La création de ce festival à la portée 
internationale s’inscrit dans une série 
d'actions de la ville de Sedan, entamée 
depuis 1987, pour dynamiser l'activité 
touristique et culturelle autour de son 
patrimoine. Ainsi, après la création de 
l’Historium dans son château, Sedan 
se lance dans cette fête médiévale qui 
connaîtra de suite un franc succès 
populaire et deviendra l’une des 
principales animations touristiques de 
Champagne-Ardenne. 
Ce succès s’explique aussi par la 
participation de nombreux 
commerçants et associations locales 
qui mettent tout en œuvre pour 
reconstituer la vie quotidienne au 
temps des Seigneurs et des gueux. Ils 
sont aidés en cela par de nombreuses 
associations et collectifs venus de 
toute la France et même des pays 
limitrophes et dont la passion du 
Moyen-âge s’est transformée en 
activité professionnelle ou en loisir 
(artisans, sportifs, conteurs et 
ménestrels, etc.) 
 
 Espérons que le beau temps 
sera aussi au rendez-vous de cette 
24ème édition les 18 et 19 juin 
prochains. 
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SEDAN, LA VILLE AUX TROIS DEFAITES 

 
De tout temps, Sedan est désigné comme un passage naturel vers le cœur de la 

France. C’est une position charnière de la route des invasions. La ville va connaître trois 
invasions "germaniques" qui seront de cruelles défaites pour elle : en 1870 face aux 
Prussiens, en 1914 face à l'Empire allemand et en 1940 face au Reich d’Hitler. Impossible à 
la ville d’oublier ses trois défaites tant elles sont ancrées dans la mémoire collective.  
 
Le 2 septembre 1870, Napoléon III est fait prisonni er à Sedan 
 

Le 2 septembre 1870, les Prussiens reçoivent la capitulation d'une armée française 
enfermée à Sedan.  Ils font 83 000 prisonniers y compris l'empereur des Français. Napoléon 
III envoie un simple télégramme à l'impératrice Eugénie : « L'armée est vaincue et captive, 
moi-même suis prisonnier ». 
C'est la quatrième fois dans l'Histoire de France qu'un souverain est capturé sur un champ 
de bataille. Ce désastre signe l'échec de la guerre engagée à la légère par les Français six 
semaines plus tôt. 
Une guerre mal engagée 

Napoléon III a déclaré la guerre à la Confédération d'Allemagne du Nord le 19 juillet 
1870 d'une façon maladroite et précipitée, sans prendre la peine de s'assurer le soutien des 
grands États européens ni de vérifier les dispositions de l'armée. La France n'est en mesure 
de mobiliser que 265 000 hommes, sur un front de 250 kilomètres, de Thionville à Bâle. De 
leur côté, la Prusse et ses alliés d'Allemagne du Sud en alignent immédiatement 600 000 
grâce à une organisation bien rodée et à un réseau ferroviaire très dense. La guerre 
commence en juillet en Alsace et en Lorraine. Très vite l’armée allemande prend l’avantage 
sur l’armée française du Rhin, commandée par le maréchal Bazaine, qui est refoulée et 
assiégée dans Metz. Une deuxième armée, sous les ordres du maréchal de Mac-Mahon, est 
formée au camp de Châlons pour aller dégager Metz. Cette armée de secours, dite « armée 
de Châlons » comprend la Division d’Infanterie de Marine.  
 
Le piège de Sedan 
 

 
Panorama de la bataille de Sedan  de Louis BRAUN, (toile de 11 m 30  sur 1 m 57 présente au 
château fort) 

 
          Lors de sa difficile progression vers Metz, celle-ci se heurte au gros des forces 
allemandes (défaite de Mac Mahon à Beaumont le 30 août) et doit se replier en direction de 
Sedan qu’elle atteint le 31 août. Le général de Vassoigne, qui commande la Division 
d’Infanterie de Marine dite « Division Bleue », reçoit l’ordre de tenir le village de Bazeilles qui 
couvre les accès sud-est de Sedan.  
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         Dans l’après-midi du 31 août, au prix d’intenses combats, les Marsouins rejettent, à 
deux reprises, les Bavarois sur la rive gauche de la Meuse. Le lendemain, 1er septembre, 
dès 4 h 30 du matin, l’ennemi s’engouffre de nouveau dans le village et une lutte acharnée 
reprend entre les Marsouins et les Bavarois qui ont eux reçu des renforts considérables. Aux 
alentours de 11 heures, la « Division Bleue », submergée par l’adversaire, doit se replier sur 
les hauteurs de la Moncelle. Pour protéger le repli, des marsouins se regroupent à la sortie 
nord du village, dans l’auberge Bourgerie que le commandant Lambert avait commencé à 
transformer en fortin. Ils y résistent pendant plus de trois heures face à un ennemi très 
supérieur en nombre. Vers 15 heures, le capitaine Aubert tire « la dernière cartouche » ; les 
survivants cessent le combat après avoir infligé de lourdes pertes à l’adversaire. 
Les Bavarois les épargnent et laissent même leur sabre aux officiers.  

 

 
Scène de la « dernière cartouche » 

 
Écrasés par l'artillerie allemande, les Français sont impuissants à desserrer l'étau. 
 

Le lendemain, soucieux d'éviter un massacre inutile, l’empereur donne l'ordre de se 
rendre et lui-même va en calèche au-devant de l'état-major allemand où il est reçu par le 
chancelier Bismarck. Il est fait prisonnier dans l’ancienne sous préfecture de Sedan. 83 000 
soldats français sont captifs , les pertes françaises sont de 3000 tués, 14 000 blessés et 
21 000 disparus, contre 9 000 tués ou blessés du côté allemand .  
L'acte de capitulation est signé au château de Bellevue, sur une hauteur à quelques 
kilomètres de Sedan. Quand la nouvelle du désastre parvient à Paris . Une insurrection 
populaire renverse le régime le 4 septembre et proclame la République. 
Le gouvernement provisoire tente de poursuivre la guerre cependant que les Prussiens se 
dirigent à marches forcées vers Paris. La capitale va subir un siège éprouvant jusqu'à 
l'armistice de janvier 1871. 
 

Cette guerre est mal connue ; elle a pourtant permis l’unification de l’Allemagne, la 
totalité des Etats allemands s’étant associés à la Prusse.  De la défaite de Sedan en 1870 
est née la IIIe République et "l'idée de nation avec tout un tas de lois pour faire une sorte 
d'union nationale comme les lois sur l'école de Jules Ferry où on va tous apprendre le 
français et la même histoire", fait remarquer enfin Carl Aderhold dans son livre Veni, vidi, 
vici. 
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La défaite de 1914 
 

La Grande Guerre prend une signification particulière à Sedan car on y voit, peut-être 
plus qu'ailleurs, une continuité avec la bataille du 1er septembre 1870. C'est de cette défaite 
sans appel que découlent, quelques mois plus tard, les dures conditions du Traité de 
Versailles du 26 février 1871 qui ampute la France de l'Alsace et de la Moselle. La place 
d'Alsace Lorraine, aménagée quelques années après, porte la mémoire de cette débâcle, à 
travers le monument qui en occupe le centre et son nom même. Les rues qui entourent la 
place contribuent aussi à maintenir présent le souvenir des villes annexées par l'Allemagne : 
rues de Mulhouse, de Strasbourg, de Metz, de Phalsbourg...  

Côté français, le désir de récupérer les provinces perdues et de « laver l'affront de 
Sedan » alimente l'esprit de revanche. Côté allemand, c'est dans cette éclatante victoire que 
se forge l'unité des différents États qui s'étaient alliés contre la France. Ainsi, des deux côtés 
de la frontière, la bataille de Sedan de 1870 porte en germe la Première Guerre mondiale. 

 
Le 2 août 1914, la mobilisation générale vide Sedan d'une bonne partie de la 

population masculine, plusieurs commerces et usines ferment leurs portes. Le Maire lui-
même, Frédéric Bacot, est mobilisé, il laisse sa charge à son adjoint Albert Grandpierre, 
entouré d'une dizaine de conseillers municipaux. Les régiments basés à Sedan partent aussi 
pour le front : les 28ème et 30ème régiments de dragons ainsi que les 147ème et 347ème 
régiments d'infanterie. 
L’Allemagne ayant pénétré en Belgique pourtant neutre dès le 3 août, les Sedanais voient 
défiler des troupes françaises qui montent vers le nord soutenir l'armée belge. Cependant, la 
IVème armée française est rapidement repoussée. Les hôpitaux de Sedan commencent à 
recevoir des blessés, on établit des ambulances (installations temporaires de soin) en 
complément dans des grands bâtiments comme les collèges Turenne et Nassau ou la 
maison de retraite Crussy (photo ci dessous). 
  

 
 

Bientôt, ce sont des réfugiés civils belges qui franchissent la frontière, apportant avec 
eux des récits sur les atrocités allemandes qui inquiètent la population. La question de 
l'évacuation se pose mais est écartée par le Maire. Le 24 août, les troupes françaises se 
replient et repassent à Sedan pour s'établir sur la rive gauche de la Meuse. C'est par le 
quartier du Fond de Givonne que les uhlans (cavaliers allemands armés d'une lance) sont 
entrés dans Sedan le 25 août 1914 au matin, en provenance de Bouillon. Après avoir 
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incendié La Chapelle et une partie de Givonne, ils mettent le feu au Fond de Givonne, en 
particulier à l'église, au motif qu'elle aurait servi de poste d'observation. 
S'engage alors la bataille de Sedan qui va durer 2 jours (25-26 août) et faire un vingtaine de 
victimes civiles. Les troupes françaises, qui tenaient sur la Meuse, reçoivent l'ordre de se 
replier, aussi les combats se déplacent-ils vers la colline de la Marfée (27-28 août) puis vers 
l'Aisne.  
A l'arrière du front, Sedan, en particulier du fait de son nœud ferroviaire important et de ses 
nombreux bâtiments imposants (casernes, usines, collèges, etc), est alors occupé par 
l'armée allemande, comme l’ensemble des Ardennes, neuf autres départements du nord-est 
et une partie de la Belgique. Complètement coupée de la France et prisonnière dans sa 
propre ville, la population subit une véritable oppression, des levées d’otages, des 
restrictions et des réquisitions de toute sorte. Dans cette grande cité textile, les usines sont 
vidées de leur matériel, détruit ou expédié en Allemagne. Sedan est transformé en ville 
hôpital où les Allemands soignent des dizaines de milliers de leurs soldats blessés ou 
malades. D’autres lieux servent d’espaces de détente pour les soldats.  
 
Le bagne de Sedan pendant la guerre  
 

Plusieurs bâtiments abritent des camps de travail pour les prisonniers ou déportés 
civils que l’occupant requiert pour exécuter diverses tâches. Parmi ces derniers, qui sont le 
plus souvent contraints de travailler pour l’ennemi, quelques hommes s’opposent à leurs 
gardiens et deviennent des « fortes têtes » qu’il faut mater. Confrontés aussi à d’autres 
Français et Belges qui s’opposent à eux plus directement, les Allemands mettent en 
place début 1917 le « Bagne de Sedan » dans une partie du château fort.  D’ailleurs à 
l'entrée ouest du château se trouve une plaque rappelant que l'occupant s’y est installé de 
janvier 1917 à novembre 1918. Les terribles conditions de détention sont comparables à 
celles des camps de concentration : sous-nutrition sévère, entassement des prisonniers 
dans des cellules insalubres, appels en plein air par tous les temps le matin avant le départ 
par petits groupes sur les lieux de travail forcé, exécution sans sommation au moindre écart, 
coups répétés, élimination des malades et des blessés... On estime que sur les 5 200 
hommes qui sont entrés au bagne de Sedan, seuls 1 000 ont survécu. 

 

 
 

En 1918, les troupes françaises et américaines atteignent la Meuse quelques jours 
avant l'armistice, mais la rive droite de Sedan n'est libérée par le général Gouraud que le 17 
novembre, six jours après, comme convenu entre les belligérants.  
Relativement peu touchée dans son architecture (les destructions sont estimées à 2,5%), la 
ville est toutefois épuisée par plus de quatre ans d'occupation. Il lui faudra plusieurs années 
pour reconstituer ses forces, notamment industrielles. 
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La défaite de 1940 

Après la déclaration de guerre, le 1er septembre 1939, les Français et les Anglais 
restent massés sur la frontière franco-allemande, à l’abri derrière la ligne Maginot, une 
longue suite de fortifications en principe infranchissables.  

Pendant ce temps, Adolf Hitler conquiert la Pologne en quelques jours. Alors que les 
Français sont sur la défensive, l’Allemagne intensifie son armement et, après huit mois de 
« drôle de guerre », le 10 mai 1940, Hitler attaque où on ne l’attend pas : en Belgique et aux 
Pays-Bas. C'est un piège. Il fait croire que les Allemands recommencent leur attaque de 
1914, à travers la Belgique neutre. Le général Gamelin y envoie ses meilleures divisions 
motorisées, le fer de lance de l'armée française, avec le corps expéditionnaire britannique. 
Ces soldats sont de vrais combattants déterminés. Ils vont enrayer l'avance allemande en 
Belgique. Pourtant le piège a fonctionné. Les Allemands attaquent à revers en passant par 
les Ardennes, pourtant jugées infranchissables par l'état-major français.  

Le 12 mai, la 1re division blindée allemande du général Guderian, franchit la frontière 
au nord de Sedan. Dans la nuit du 12 au 13 mai, la tête de pont de Sedan est abandonnée 
par les cavaliers français. Les Allemands occupent la partie orientale de Sedan et les 
villages environnants. Le 13 mai, la 55e Division d’infanterie qui défend le secteur de Sedan, 
est attaquée par les bombardiers et les canons allemands. Vers Glaire, l’infanterie de la 1re 
Panzer traverse la Meuse, franchie également par la 10e Panzer à Wadelincourt . Le 14 mai, 
les Allemands établissent une tête de pont entre Donchery et Wadelincourt. Malgré une 
contre-attaque française et britannique, les chars allemands élargissent la poche de Sedan.  
La Wehrmacht a appliqué sa stratégie de « guerre éclair » (blitzkrieg).  En quelques  jours, 
l’armée allemande progresse et occupe plusieurs endroits de la ville et principalement la 
place Alsace-lorraine. Maîtresse du ciel ardennais, la Luftwaffe pilonne la ville. Alors que les 
troupes du général Guderian traversent la Meuse, l’artillerie achève la cité de Turenne.  
Malgré une résistance héroïque des troupes françaises, l’ennemi prend possession d’une 
ville en ruines, désertée par ses habitants. Comme en 1870 et 1914, Sedan renoue avec son 
destin tragique. 
 

 

Sedan en ruines 
Par la suite, l’armée française,  se trouvant séparée de l’armée anglaise, est acculée 

à la mer et parvient à rembarquer la plupart de ses troupes à Dunkerque, au prix de 
nombreuses pertes et en abandonnant la totalité de son matériel.  Les Allemands font 2 
millions de prisonniers français. Le 4 juin, les troupes allemandes foncent sur Paris, 
provoquant l’exode de 8 millions de civils sur les routes. Le 14 juin, ils sont à Paris. Le 
gouvernement, qui s’est replié à Bordeaux, confie au maréchal Pétain, la charge de signer 
l’armistice… 
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LE FOOT A SEDAN : UNE 
LONGUE HISTOIRE  

 
Sedan, ville d’histoire est 

également célèbre en France à 
cause du…football !   

 

 
La naissance du club 

Sedannais  

 
Au début des années 1920, Sedan 

connaît une période de prospérité 
économique et attire une population 
essentiellement ouvrière dont les 
distractions sont rares. Il n’est 
certainement pas question de jouer au 
football où une grave blessure risquerait 
de vous faire perdre votre emploi. 
D’origine aisée, les premiers footballeurs 
Sedannais jouent dans la prairie et se 
servent des arches du viaduc comme 
vestiaires. 
 

Le premier club de football 
Sedannais a été crée en novembre1919 
par Marcel Schmitt. Il s’agit de l’union 
athlétique Sedannaise  qui pratique son 1er 
championnat départemental le 14 
décembre 1919 avec comme entraîneur 
M. Weinstock. 
 

 

Marcel Schmitt (créateur du club de Sedan en 
1919) 

 

 
La première équipe de Sedan en 1919 

 
Les choses sérieuses commencent avec 
sa participation en Coupe de France 
amateur. A l’époque, il est difficile d’avoir 
du matériel, d’être à l’heure ou de trouver 
des arbitres et des dirigeants. De maigres 
recettes publicitaires assurent la 
survivance du club. Renommé Union 
Athlétique Sedan Torcy (UAST), le club 
reste amateur loin derrière Charleville qui 
participe à la finale de la Coupe de France 
en 1936. 
 
La première heure de gloire : 
« les footballeurs ouvriers ». 
 

Après la 2ème Guerre Mondiale, le 
retour d’industriels du textile facilite le 
plein d’emploi. Dans ce contexte 
favorable, les frères Laurant construisent 
les Draperies Sedannaises en 1946. Ils 
s’intéressent au football et prennent en 
main les destinées du club pour un bail de 
28 ans. Lucien Laurant (l’aîné) devient 
président du club alors que son frère 
Maurice Laurant (le cadet) est le directeur 
des Draperies Sedanaises.  
 
En 1948, ils recrutent le capitaine et futur 
entraîneur de l'équipe, Louis Dugauguez. 
C'est le bâtisseur du succès sportif des 
« Sangliers ». Il inculque « la haine de la 
défaite » à ses joueurs. Il deviendra 
entraîneur de l’équipe de France 
olympique. Le 8 juillet 1967, il devient 
sélectionneur des Equipes de France 
« A » ; « B » et « Espoirs ». 
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Ils ont la bonne idée de proposer à la fois 
un emploi dans les draperies Sedanaises 
et un contrat de joueur pour l'UAST. C'est 
le début de l'époque des «footballeurs 
ouvriers».  

 
Les footballeurs ouvriers au début des années 
cinquante dans l’entreprise des Draperies 
sedanaises. 

 

 

 
Apres avoir remporté plusieurs 

matchs dont un mémorable contre 
Charleville 1949, les footballeurs ouvriers 
deviennent champion de division 
d’honneur en 1950. Ceci s’exprime par un 
entraînement important. 
 
Louis Dugauguez  innove en imposant un 
entraînement physique en début de 
saison. Les journées commencent 
également par des footings de 10 km à 6 
heures du matin, puis les joueurs prennent 
le chemin de l'usine. À la fin de la journée 
de travail, les joueurs vont de nouveau à 
l’entraînement.  
En 1950-1951, Sedan devient champion 
de France amateur. En 1952, l’équipe est 
leader de D2. En 1954 elle accède à la 
division 1. 
Sedan gravit les échelons et gagne deux 
coupes de France en 1956 face à Troyes 
3-1 et en 1961 face à Nîmes 3-1. 
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Enfin Sedan goutera à la coupe 
d’Europe perdant ses deux matchs contre 
le favori, L’Atlético de Madrid.  

 
Sedan en coupe d’Europe ! 

 
Ensuite, Sedan perdra une autre finale en 
1965 contre Rennes. Le club devient 
professionnel et devient le CSSA (Club 
Sportif Sedan Ardennes) le 12 juin 1970. 
Jusqu’en 1969, l’équipe trustera les 
premières places du classement de 
division 1. Malheureusement, Le CCSA 
est relégué en D2, en 1971. Puis après le 
départ des frères Laurant en 1975, ce sera 
la D3. C’est la fin de la première heure de 
gloire du football sedanais en même 
temps que la fin de l’industrie textile dans 
les Ardennes. 
Ensuite, le club pataugera dans les 
« petites divisions » jusqu’à son accession 
en Ligue 2 en 1991. 
 
Des footballeurs ouvriers aux 

footballeurs chômeurs : 
 

La deuxième heure de gloire ! 
 

Malgré la défaite, le début d’une   
nouvelle aventure.  

 
En Mai 1999, Sedan perd face au club 
Nantais (0-1) sur un penalty contesté par 
les Sedanais.  
Remontons en arrière : 2 ans auparavant, 
Sedan était encore en division nationale 
où l’équipe pataugeait depuis quelques 
années. Malgré cette défaite, l’équipe du 
CSSA était en pleine euphorie, suite à 
trois accessions successives, faisant 
passer le club de la troisième division, à la 
première. 

 

 
Sedan en finale de la coupe de France en 

1999 contre Nantes. 
 
 

Personne ne voit Sedan rester en Ligue 1 
plus d'une saison avec le plus petit budget 
de la division (60 millions de francs). De 
1998 à 1999, l’équipe est constituée de 
footballeurs chômeurs.  
En effet en 1996, Pascal Urano, 
entrepreneur de la région, reprend le club 
et devient un acteur majeur de celui-ci, 
d’abord comme actionnaire, puis 
président. En 1997, il se porte alors garant 
auprès de la ligue professionnelle de 
football et le club est autorisé à jouer en 
National. Les installations du club sont 
vétustes car elles datent des années 
1950. Les entraînements ont lieu sur des 
terrains difficiles et souvent en dehors de 
Sedan. Le stade Emile-Albeau pouvant 
accueillir plus de 17 000 personnes 
debout non abritées,  est tout aussi 
vétuste. Mais la ferveur des supporters a 
joué un rôle déterminant dans les résultats 
obtenus par Sedan a la fin du siècle. 
L’équipe démarre bien le championnat, le 
CSSA est leader ; Sedan retrouve la 
division 2. 

 Pascal Urano en 2011. 
 

Au printemps 1999, après une 
série impressionnante de 9 victoires, le 
club est à la portée de la 2eme division. Il 
est qualifié pour les demi-finales de la 
coupe France contre le Mans créant un 
engouement populaire. 13 500 personnes 
assistent au match dans le stade Albeau 
et 10 000 devant un écran géant installé 
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par la ville devant le château. Les 
sedanais l’emportent 4 buts à 3 et feront 
leur 4ème finale de coupe de France. C’est 
la revanche « des oubliés » du football.  
Le club sedanais espère ramener la coupe 
ne serait-ce pour les 25000 sedanais qui 
font le déplacement au stade de France 
face à Nantes. Solidarité, enthousiasme et 
goût de l’effort sont les valeurs du club.  
Malheureusement Sedan perd 1 à 0 face à 
Nantes sur un penalty contesté. C’est une 
énorme déception pour les supporters 
mais le 29 mai 1999, après un match 
contre l’équipe de Saint- Etienne, Sedan 
retrouve la 1ère division après 25 ans. 
Cette nouvelle aventure commence avec 
la construction d’un nouveau stade de 
24 000 places financé par les collectivités 
locales mais le club a le plus petit budget 
de D1. Pendant la saison 2000-2001, 
l’équipe est alors à son apogée, la victoire 
0-3 à Guingamp propulse Sedan en leader 
de la division 1, battant même le fameux 
PSG 5 à 1. En 2003, le club descend en 
ligue 2  puis remonte en ligue 1 en 2006. 
En 2005, l’équipe sedanaise arrive à 
nouveau en finale de la coupe de France 
contre Auxerre, match encore perdu 2 à 1. 
 

 
Sedan en finale de la coupe de France 2005 
contre Auxerre. 
 
 Malheureusement, le club redescend en 
ligue 2 de 2007 à 2013 où est prononcée 
la liquidation judiciaire car M. Urano passe 
la main aux frères Dubois. Par décision de 
la DNCG (Direction Nationale du Contrôle 
de Gestion), le club est rétrogradé en 
nationale 4.  
 
Aujourd’hui, alors que le club va fêter son 
centenaire, le CSSA évolue en nationale 2 
où il occupe la moitié de tableau.  
 

A quand la troisième heure de gloire du 
Club Sportif Sedan Ardennes ? 
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