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L’ancien moulin à foulon de la place Turenne à Sedan
actuel immeuble collectif

Ce bâtiment a été construit à partir de 1832. C’était une usine textile nommée moulin à foulon qui ap-
partenait à la famille Lemoine-Desmarets. En 1867, elle change de main et devient la foulerie Ronnet.
De 1880 à 1915, l’immeuble accueille la banque commerciale Congar, puis devient la kommandantur
allemande.
En 1940, l’immeuble est détruit (aile sud) lors de la destruction du pont de Meuse et perd sa partie
gauche.
Il accueille les services de la ville puis devient immeuble d’habitation.

Cet édifice fut le premier immeuble électrifié de la ville grâce à des turbines actionnées
par la Meuse qui passe sous l’immeuble.

En 2009, le service régional de l’inventaire de Champagne Ardenne répertorie des vestiges du
mécanisme et l’emplacement de la roue. 

Source : site internet région Champagne-Ardenne, patrimoine industriel - inventaire chalons grandest

L’immeuble collectif de nos jours Carte postale de l’immeuble en 1910

Photo du pont de Meuse détruit en 1940, 
l’immeuble se trouve à gauche de la photo.

Photo de l’immeuble détruit, vue de l’arrière.



Les tramways de Sedan

Au cours de l’année 1898, la construction d’un réseau de tramways démarre, 
sa mise en service sera effective en 1899.

Le matériel roulant était comptait 9 voitures. 

Cinq lignes sont mise 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 au Fond de Givonne
Ligne 5 : de la place Turenne à Torcy.

56 trajets sont retenus par jour et sur chacune des lignes.

Le 2 août 1914, le service des tramways de Sedan est interrompu en raison d’une circulation jugée dangereuse compte tenu
des nombreux passages 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. Une partie du réseau fut aussi utilsée pour faire circuler le «Bouillonais» après la destruction du pont
sur la Meuse.

A la libération de la ville fin 1918, le réseau est inutilisable et n’est pas reconstruit les années suivantes, malgré la
demande de la population jusqu’en 1920-1921.

Comme sur Charleville, les dommages de guerre seront pour d’autres modes de transport, le choix se portera sur les auto-
bus.

Le dépôt des trams de Sedan. Il était situé à l’angle du
Quai de la Régente et de la rue Brabant.



Le café des soquettes à Sedan et son billard

Que signifie l’expression « passer sur le billard » ?

Derrière beaucoup de coutumes, usages, traditions et expressions militaires se cachent bien souvent des anecdotes insolites,
amusantes ou historiques.

Passer sur le billard, expression de l’argot militaire ...

Quand quelqu’un passe sur le billard, il n’est aucunement question du sport pratiqué sur une table sur laquelle ont fait rouler
des billes à l’aide d’une queue. Bien au contraire. Cette expression trouve en fait son origine dans l’argot militaire.

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
«de campagne». Les blessés du champ de bataille, dont le Maréchal Mac-Mahon, auraient été soignés sur la table de
billard du restaurant.

Pendant la Première Guerre Mondiale, le terme billard réapparait dans l’argot des poilus avec un sens différent. Selon le linguiste
Gaston Esnault, les soldats appelaient «billard» l’espace vide entre les deux lignes de front, le no man’s land entre deux tran-
chées.

«Monter sur le billard» signifie alors le fait de passer à l’attaque en sortant de sa tranchée.
Ainsi ceux qui mouraient dans cette zone «restaient sur le billard» tandis que ceux qu’on devait opérer sur place «passaient
sur le billard».

Source : Ministère des Armées - Auteur : Carinne Bobbera - Direction DICoD
(Délégation à l’information et à la communication de la Défense)

NB : cette hypothèse est refutée par certains historiens locaux.



Henri de la Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne, maréchal de France
1611-1675

Henri de la Tour d’Auvergne est né le 11 septembre 1611 au château fort de Sedan. Il est décédé à Salz-
bach le 27 juillet 1675 après avoir reçu un boulet de canon qui lui fût fatal.
Louis XIV le fit enterrer auprès des rois dans la basilique de Saint-Denis. En 1800, le premier consul
Bonaparte le fit placer sous le dôme des Invalides où il est encore.

Sa statue, place Turenne à Sedan, fût réalisée par Edmé Goix de Paris. L’inauguration eut lieu le 25
août 1823.

Comment nâquit la vocation militaire d’Henri de la Tour d’Auvergne  ?

«... Un soir que Henri de la Tour, son père, s’était irrité contre la lourdeur et l’esprit maladif du jeune Tu-
renne, s’écriant que, si seulement il était catholique, on ferait de lui un moine, on chercha en vain l’ado-
lescent dans tout le château».Ce n’est qu’au bout de plusieurs heures qu’on le découvrit sur le
bastion, roulé dans son manteau et dormant sur l’affût d’un canon. Il avait douze ans ... on était
au mois de novembre. Il avait voulu s’aguerrir et montrer de quoi il était capable.
Turenne est considéré comme le plus talentueux des chefs de guerre s’illustrant notamment à la bataille
des dunes et à la bataille de Nördlingen.

Bas-relief sculpté par Gustave Deloye.
Détail d’une petite partie de la façade du collège
Turenne sur la place d’Alsace-Lorraine à Sedan.

Henri de la Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne, maréchal de France
1611-1675



La Place Ducale à Charleville-Mézières

De 1612 à 1628, Clément II Métezeau conçoit cette place sous l’autorité de Charles de Gonzague, neveu fortuné d’Henri
IV, duc de Nevers et de Rethel, gouverneur de la Champagne ayant conçu le projet vers 1606, à l’âge de 26 ans dans
l’esprit inventif des cités idéales, thème majeur dans l’imaginaire de la renaissance.
Longue de 127 mètres et large de 90 mètres, elle est encadrée par 27 pavillons de style Henri IV et Louis XIII obéissant à
la règle de 4 : 4 travées, 4 baies à chaque étage, 4 lucarnes et 4 oculi sur le toit.
On évoque souvent sa similitude avec la plage des Vosges à Paris.
Elles ont en effet un air de famille puisque deux frères en sont les architectes : Louis Metezeau en 1605 pour Paris et
Clément Métezeau recruté en 1606 par Charles de Gonzague pour bâtir sa nouvelle ville.
Contrairement à sa soeur parisienne, l’espace central de la place Ducale est laissé libre, renforçant encore l’impression de
minéralité ainsi que la polychromie des ocres de la pierre et des rouges de la brique.

Clément II Métezeau, né le 6 février
1581 à Dreux (Eure-et-Loir) et mort
le 28 novembre 1652 à Paris est un
architecte du Roi de France Henri
IV. Il fait partie d’une famille d’archi-
tectes avec son père Thibault, son
grand-père Clément, son frère Louis
et son neveu Jean Métezeau.

Charles Ier de Gonzague, membre de
la maison de Gonzague-Nevers est
un prince né le 6 mai 1580 à Paris et
mort le 22 septembre 1637 à Man-
toue, à l’âge de 57 ans, et cousin de
Henri IV.
Le 6 mai 1606, il fait commencer les
travaux de Charles-Ville.
Près de 35 ans de travaux seront né-
cessaires pour en faire une ville digne
de ce nom.

Statue de Charles de Gonzague

La place des Vosges à Paris, construite de 1605 à
1612 par l’architecte Louis Métezeau.

Son patronyme actuel est un hommage napoléonien au dé-
partement des Vosges, le premier à s’être acquitté de l’impôt
envers le nouveau gouvernement. 
Cette place a inspiré la place Ducale, réalisée dans les
mêmes matériaux : pierre, brique, ardoise.



Les tramways de Charleville-Mézières-Mohon

En 1899, un réseau de tramways existait à Charleville-Mézières-Mohon.

Le 10 décembre 1899, l’inauguration du réseau eut lieu. Le matériel roulant était composé de 9 voitures,
7 en service et 2 en réserve ainsi que 3 remorques.

La vitesse ne dépassait pas 20 km/heure. Une plaque fixée à la toiture au-dessus de chaque plate
forme indiquait la destination du véhicule : Mohon, Moulinet ... Les lignes étaient au nombre de trois.

La ligne 1 : de la gare au Faubourg de Flandre
services réguliers de 5 h 30 à 20 h 10, toutes les 12 minutes
par l’avenue de la Gare, la rue Thiers, la Grande Rue, la Place Ducale, la rue du Palais, la Place de Ne-
vers, la rue de Flandre et le Faubourg de Flandre jusqu’au cimetière.

La ligne 2 : de la gare à Mézières (Faubourg de Pierre)
services réguliers de 5 h 40 à 20 h 40, toutes les 15 minutes
par l’avenue de Mézières, le viaduc de la Prairie, l’avenue de Charleville, la place de la République, la
rue du Faubourg d’Arches, la rue d’Arches, la rue Monge, la rue Thiers, le pont de pierre et la rue du
Faubourg de Pierre jusqu’au square du Faubourg de Pierre.

La ligne 3 : de Charleville (Moulinet) à Mohon
services réguliers de 5 h 30 à 20 h 00, toutes les 15 minutes
par le quai de la Madeleine, la rue du Moulin, la Place Ducale, la rue Thiers, le cours d’Orléans, le viaduc
de la Prairie, l’avenue de Charleville, la Place de la République, la rue du Faubourg d’Arches, le pont
d’Arches, la rue d’Arches, la rue Monge, la rue Thiers, le pont de pierre et la rue du Faubourg de  Pierre,
la RN 51, la RN 64 jusqu’au passe à niveau du chemin de fer.

L’exploitation s’est arrêtée le 29 août 1914.
Pendant le conflit, les Allemands ont à la fois, utilisé, détruit, enlevé et détérioré le réseau. Les ponts ont
été endommagés. Les dommages de guerre ne couvrant pas les dommages subis par les installations,
il fut décidé de mettre en place des services routiers.

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


