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Bonjour,

Nous avons choisi de vous présenter une évocation de la Place
Ducale en  1904 et son réseau de tramways qui fonctionne depuis
5 ans maintenant, il y a une belle fréquentation et ce depuis la
mise en service.  Rappelons qu’à cette époque, il existe bien peu
de moyens de locomotions, on se déplace essentiellement à pied,
voire en calèche pour les plus aisés.

Mais à présent, devenons conteurs d’histoire :    
« …Nous sommes un samedi, certains stores sont déployés aux
fenêtres, le temps est clément, juste quelques petits nuages à
l’horizon, nous ne serions pas en Ardennes sans cela. C’est jour
de marché … aux fleurs et aux primeurs. Les élégantes, cha-
peautées, ont sorties leur jolie tenue, la ville est animée. Certains
messieurs accompagnent leur épouse, d’autres sont en déplace-
ment sur la ville pour leur travail. Nous sommes en été, l’hiver fut
rigoureux, les passants sont heureux de déjeuner au soleil que
l’on attendait plus. 

Alice, habituée du café « hiver », de rouge vêtue, s’est laissé ten-
ter par une potée chez la fleuriste. Camille accompagnée de son
mari, Charles et de son fidèle compagnon à quatre pattes s’ap-
prête à commander son déjeuner.
Jean et Louis, les jumeaux inséparables viennent de rencontrer

leur voisin de palier M. Royer.
Marie et Arthur, dans leur ca-
lèche qui les emmène sur le lieu
de festivité de leur mariage,
viennent de s’unir à l’église
Saint Rémy (que l’on aperçoit
en arrière plan).  

Un groupe du 147e Régiment
d’Infanterie basé à Sedan (de
1900 à 1905), sans doute en per-
mission, est venu passer la jour-
née à Charleville. il semble que
ces militaires fêtent un évène-
ment tous ensemble, ils se sont
donnés rendez vous devant le grand stand où sont servis
quelques rafraichissements. Ils sont en grande tenue, leur tunique
bleue est courte à col rouge avec patte de parement. 
Cet uniforme sera porté jusqu’à la première guerre mondiale.  

La magie du modélisme nous permet de figer dans le temps des
petites scènes du passé. 

Le modèle réduit au 1/20

Nous avions d’abord imaginé de présenter uniquement celui-ci
qui fut réalisée vers 1950 par M. Hubert Mozaive † avec les
moyens disponibles à l’époque. Une restauration minimale a été
nécessaire, notamment pour les assemblages collés. Ce véhicule
est motorisé par un boggie Playmobil ® et il circule sur de la voie
LGB ®. Seule concession au modernisme : le feu avant à LED.

Réalisation de ce diorama historique

Il nous a semblé attrayant de présenter ce tramway dans son en-
vironnement. Notre magnifique Place Ducale était toute indiquée.
L’echelle 1/20 aurait conduit à une maquette gigantesque, aussi
nous avons opté pour l’échelle HO (1/87) inspirée des nom-
breuses cartes postales anciennes qui ont été éditées, la majorité
des prises de vue étaient faites depuis l’hotel de ville.

LA PLACE DUCALE 

Edifiée de 1612 à 1628, suivant les plans de Clément Metezeau,
elle est construite dans le même style que la Place Royale de
Paris - devenue Place des Vosges - qui est l’oeuvre de son frère
Louis. Vaste rectangle de 127 mètres de long sur 90 mètres de
large. Vers 1900 les peintures des façades de la place sont déla-
vées. Des enseignes sont peintes à tous les niveaux sur les fa-
çades. L’éclairage est assuré par des lampadaires à 3 becs de
gaz. Certains supportent également la caténaire. 
Une voie de tramway traverse la place en contournant la statue.
En fait différents tracés se sont succédés avec un évitement à
droite ou à gauche de la statue et une autre voie se diri-
geant vers la place de Nevers.



Un peu d’histoire :

Un réseau de tramways de Charleville - Mézières - Mohon a
réellement existé. Il comptait 7 voitures en service, 2 voitures
en réserve et 3 remorques. 

Entre 1890 et 1900, de nombreux réseaux de tramways sont
construits dans plusieurs grandes villes de France pour faciliter
les déplacements d’une population toujours plus nombreuse.
Charleville, Mézières et Mohon ont accru leur nombre d’habitants
de 11 800 personnes en 24 ans. Les municipalités des trois villes,
sensibles aux demandes de leurs administrés, créent une com-
mission d’étude en 1896, qui doit choisir entre plusieurs projets
proposés par de nombreux constructeurs : tramways à gaz, à va-
peur, à air comprimé, à électricité. Ce dernier système est retenu.
Il porte le nom de Cauderay.  
Le 10 décembre 1899, a eu lieu l’inauguration du réseau.

Dès trois heures de
l’après midi, les tram-
ways circulèrent à la
disposition du public,
jusqu’à dix heures du
soir. Ils furent pris
d’assaut. Pour mar-
quer cet évènement,
les débits de bois-
sons furent autorisés

à rester ouverts jusque minuit. Les indigents reçurent un secours
exceptionnel. 

La vitesse ne dépassait pas 20 km/heure. Une plaque fixée à la
toiture au-dessus de chaque plateforme indique la destination du
véhicule : Mohon, Moulinet...

L’alimentation du ré-
seau (en 500 volts
continu) est assurée
jusqu’en 1910 par la
compagnie qui pro-
duit elle même son
courant électrique au
moyen d’une cen-
trale installée dans
les locaux du boule-
vard Carnot. Ensuite,
elle se fournira auprès de l’Est Electrique dont la centrale était
installée à Mohon. 
En 1912, plus d’un million de voyageurs ont été transportés
par le réseau de Charleville-Mézières-Mohon. On pouvait prendre
le tramway toutes les 15 minutes sur chaque ligne. Sur les par-
cours communs, en 1903, cela correspond à un convoi toutes
les 3 mn.

Arrive le conflit de 1914-1918. L’exploitation a d’abord été sus-
pendue le 3 août 1914 en raison de l’importance des déplace-
ments des troupes et de matériels dans le cadre de la
mobilisation. Puis elle s’est arrêtée le 29 aout 1914.
Pendant le conflit, les Allemands ont à la fois, utilisé, détruit, en-
levé et détérioré le réseau. Les ponts ont également été endom-
magés. Les dommages de guerre ne couvraient pas les
dommages subis par les installations et ont été utilisés en ser-
vices routiers.
Le 26 février 1921, l’entreprise Auger et Cie propose un service
d’autobus. L’autorisation de circuler est donnée le 1er octobre
1928. Le 28 juin 1930, une demande de déclassement du réseau
a été déposée, le décret de déclassement est paru le 1er décem-
bre 1933.

Le garage des tramways fut transformé au cours des années
1932 -1933 en garage des autobus urbains et départementaux.

LA  FONTAINE DE LA PLACE DUCALE

Le monument inauguré en grandes pompes en octobre 1899, en
bronze et en granit des Vosges, représente Charles 1er de Gon-
zague. Debout en costume du XVIIe siècle, il tient dans sa main
droite le décret de fondation de Charleville (1608). L’eau est four-
nie par quatre têtes de lions et quatre dauphins surmontés de 4
cavaliers, un bassin circulaire de 11 mètres de diamètre termine
l’ensemble. 

Notre évocation a
été realisée en
contreplaqué et
carton découpés.

LA STATUE DE CHARLES DE GONZAGUE 

Nous avons fait le choix de présenter la fontaine avec la statue
de Charles de Gonzague face à vous, par pure courtoisie envers
nos visiteurs du jour. En fait, si vous observez les cartes postales
de l’époque, son regard se porte rue de la République, actuelle-
ment magasins « Jeanteur » vers votre droite.
Notre statue est sculptée en platre.

LES BÂTIMENTS

Nous avons réalisé cette maquette à partir de cartes postales de
l’époque et des dimensions générales relevées sur geoportail.fr.
Ces éléments ont permis de dessiner les façades en 2D. Les toits
ont été reconstitués en dessin 3D. Fabrication en contre-plaqué
et plusieurs épaisseurs de cartons découpés sur “Silhouette por-
trait”® qui permettent de donner du relief à l’ensemble. L’arrière-
plan des fenêtres est issu d’une photo actuelle. Le tout a été pa-
tiné pour apporter du réalisme à l’ensemble. Nous avons utilisé
du tulle pour le sol ainsi que quelques couleurs appropriées pour
apporter du réalisme. 
Pour rendre l’ensemble vivant, le choix du marché s’imposait
puisqu’il nous permettait d’animer cette place Ducale.

LE TRAMWAY

Il est réalisé à partir du modèle réduit “Cambrai” des éditions
Atlas. Il a été motorisé, lesté, recarrossé... seules les plateformes
subsistent !

LES LAMPADAIRES

(fonctionnels) et supports de caténaires sont en
tube laiton Ø 2, en fil électrique et LEDs Ø 3 mm
montées sur un circuit imprimé.

LES PERSONNAGES

Le diorama en comporte plus d’une
centaine, la plupart adaptés par nos
soins, principalement les militaires et les
personnages féminins.


