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Bonjour,

Nous avons choisi de vous présenter une évocation de deux places
emblématiques de notre département : 
- la place Ducale de Charleville-Mézières
- la place Turenne de Sedan. 

L’animation des deux places ... 
où comment devenir  conteurs d’histoire 

Nous sommes entre 1900 et 1904. Des scénes évoquent le quo-
tidien des Carolomacériens et des Sedanais, magie du modé-
lisme qui permet de figer dans le temps des moments de vie du
passé en laissant libre cours à notre imagination.
La place Ducale est très fréquentée puisque c’est jour de marché.
Les terrasses des restaurants sont bondées. Le carroussel, emblé-
matique de la place, tourne au grand bonheur des enfants.
Quelques militaires sedanais du 147e régiment d’infantenie sont
en déplacement sur Charleville.    

Le même jour, place Turenne, il règne une ambiance festive. Des
gens du voyage ont fait étape à la prairie et présentent une anima-
tion de rue. Ils viennent de la région des Abruzzes en Italie. Le mon-
treur d’ours les accompagne. C’est un métier qui s’est développé
en Europe au XIXe siècle à partir de zones montagneuses.
Il n’y a pas d’anachronime sur notre diorama : les glaces existaient
en France depuis le XVIe siècle à la cour de France. En 1904, les
premiers cornets firent leur apparition. Les ballons gonflables en
caoutchouc, eux, ont été inventé en 1824 par Michel Faraday.
Les 5 lignes de tramway partent toutes de la Place Turenne. En
ces temps où les voitures et autres autocars n’existaient pas en-
core, il devait y avoir grande affluence sur cette belle place.

Réalisation de ces deux dioramas historiques 

Nous avons réalisé ces maquettes 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 vo-
lumes ont été reconstitués en dessin 3D. Fabrication en contre-pla-
qué et plusieurs épaisseurs de cartons découpés sur “Silhouette
portrait”®  permettent de donner du relief à l’ensemble. L’arrière-
plan des fenêtres est issu d’une photo actuelle. Le tout a été patiné
pour apporter du réalisme à l’ensemble.    

SEDAN

Au XIXe siècle, la ville de Sedan est prospère, animée par ses gar-
nisons et ses manufactures de drap.  
En 1822, la place Turenne est aménagée avec le nouvel hôtel de
ville, le palais de justice et la statue de Turenne du sculpteur Edmée
Gois érigée en 1823 à la suite d’une souscription.   
Les bâtiments : celui de droite faisant l’angle de la rue (face au café
des soquettes) est un ancien moulin à foulon (travail du drap au
moyen d’argile pour l’assouplir et le dégraisser). En 1880, le bâti-
ment accueille la banque Congar puis en 1915 la « kommandan-
tur » allemande. 
L’immeuble est en partie détruit (aile sud) lors de l’explosion du
pont tout proche en mai 1940.Il accueillera ensuite les services de
la ville puis deviendra immeuble d’habitation.   
A noter que ce batiment fut le premier de la ville à être électrifié
grâce à des turbines actionnées par la Meuse passant sous l’im-
meuble. L’éclairage public est déjà electrique, alors qu’à Charleville
les rues sont éclairées par des «becs de gaz».

La statue de Turenne

Nous vous invitons à consulter notre palette didactique qui pré-
sente les différentes techniques utilisées par la fabrication des
personnages, vous y trouverez comment la statue de Turenne a
été réalisée. Certains personnages, les militaires et les person-
nages féminins ont été adaptés par nos soins.    
La statue est présentée deLa statue est présentée de dos mais à l’aide d’un miroirdos mais à l’aide d’un miroir
mis à votre disposition et de photos de la réalisation vousmis à votre disposition et de photos de la réalisation vous
pouvez le découvrir de face. pouvez le découvrir de face. 

Un petit quizz maintenant. 
Savez vous d’où vient l’expression : 

« … passer sur le billard »  ?   
Au cours de nombreux conflits, la grande et large table au tapis
vert était régulièrement utilisée comme table d’opération. 
Selon une anecdote datant de la guerre franco-prussienne de
1870, le café des Soquettes à Sedan se serait transformé en
hôpital provisoire (à gauche sur le diorama). 
Les blessés du champ de bataille, dont le maréchal Mac-Mahon,
auraient été soignés sur les tables de billard du restaurant, d’où
l’expression devenue populaire :  «... passer sur le billard ! «
Source : Ministère des Armées

Les tramways de Sedan, Balan, Floing
Ce réseau fut l’objet d’une société anonyme dénommée Tram-
ways électriques de Sedan. 
La construction du réseau semble avoir démarré au cours de
l’année 1898, permettant l’ouverture à l’exploitation en 1899. Il
comptait 9 voitures à l’origine. Elles sont convenablement amé-
nagées et leur éclairage est très satisfaisant. Il existait des voi-
tures à plateformes ouvertes et d’autres à plateformes
vestibulées (fermées). Les deux types de véhicule sont repré-
sentés sur le diorama.    

L’ inauguration a eu lieu le 9 décembre 1899 en présence du
Maire Joseph Stackler, d’une délégation parisienne, du préfet .
Quelle ambiance de fête ! A Gaulier un gigantesque vin d’hon-
neur est servi à l’usine Varinet. Ce jour-là les Sedanais décou-
vrent le tram : 5 000 personnes voyagent gratuitement.
A cette époque, la population desservie est de 20 163 habitants
à Sedan, 1 496 habitants à Balan et 2 236 habitants à Floing.

Cinq lignes sont donc mises en service : 
- ligne 1 de la place Turenne à la gare
- ligne 2 de la place Turenne à Gaulier (l’Espérance)
- ligne 3 de la place Turenne à Balan
- ligne 4 de la place Turenne à Fond de Givonne
- ligne 5 de la place Turenne à Torcy.



CHARLEVILLE -MEZIERES

Un réseau de tramways de Charleville - Mézières - Mohon
comptait 7 voitures en service, 2 voitures en réserve et 3 re-
morques. 

Le 10 décembre 1899, a eu lieu l’inauguration du réseau.

Dès trois heures de l’après midi, les tramways circulèrent à la
disposition du public, jusqu’à dix heures du soir. Ils furent pris
d’assaut. Pour marquer cet évènement, les débits de boissons
furent autorisés à rester ouverts jusque minuit. Les indigents re-
çurent 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 réseau (en 500 volts continu) est assurée
jusqu’en 1910 par la compagnie qui produit elle même son cou-
rant électrique au moyen d’une centrale installée dans les lo-
caux du boulevard 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.
L’exploitation 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 en-
dommagés. 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 ré-
seau a été déposée, le décret de déclassement est paru le 1er
décembre 1933.

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

Le matériel est à traction par moteurs électriques, fil aérien, trol-
ley établi obliquement. Les voies sont métriques et le matériel
roulant a un gabarit de 2 mètres.

Le nombre minimum des voyages qui devront être faits tous les
jours, dans chaque sens, est fixé à 56 trajets sur chacune des
lignes. La vitesse maximum des convois sera de 20 km/heure.

En 1913, des difficultés sont constatées, tant à Charleville qu’à
Sedan, avec les deux compagnies de tramways appartenant au
même groupe, pour les faire cohabiter avec le réseau des che-
mins de fer départementaux dont l’exploitation donne satisfac-
tion.

Le 2 août 1914, le service des tramways de Sedan est inter-
rompu en raison d’une circulation jugée dangereuse compte
tenu des nombreux passage d’automobiles et de troupe.

Des sections de voie du réseau Sedanais furent déposées par
les Allemands en 1916 et 1917 afin de récupérer l’acier pour
l’industrie d’armement. Lors de leur repli, les Allemands ont dé-
térioré tout ce qu’il restait du réseau.

A la libération de la ville fin 1918, il est inutilisable et n’est pas
reconstruit les années suivantes. Les dommages de guerre
sont utilisés pour d’autres modes de transport, le choix se porte
sur les autobus, il en sera de même pour Charleville.

Un projet de ligne entre Mézières et Sedan fut mis à l’étude
avant guerre. Des modifications furent envisagées mais elles
ne verront pas le jour en raison du déclenchement des hostili-
tés. En 1930, le projet de tramway électrique Mézières-Sedan
fut abandonné définitivement.

L’envers du décor
N’hésitez pas à nous questionner : nous vous expliquerons comment 
nous avons fabriqué nos bâtiments, les personnages 
et les tramways..


