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INTRODUCTION 

De septembre 1914 à novembre 1918, 
Charleville et Mézières furent réunies dans le 
rôle de capitale du Reich. Dès la stabilisation 
du front, apparut la nécessité pour l’état-
major allemand, le Grand Quartier général 
et une partie de la cour impériale, de se fixer 
en France. Le choix de Charleville et Mézières 
s’imposa en raison de la proximité du front, 
de la bonne connexion ferroviaire, et enfin 
des infrastructures administratives et des 
logements – en premier lieu la préfecture – qui 
pouvaient accueillir les services allemands.

Dès le 28 octobre 1914, l’empereur Guillaume 
II s’installa à Charleville. Par des actions de 
bienfaisance qu’il réalisait avec ostentation 
(dons aux nécessiteux, visites aux malades 
de l’hôpital), il souhaitait se faire reconnaitre 
comme monarque protecteur de la population 
ardennaise. Mais ces actions palliaient mal, en 
vérité, le système d’oppression mis en place 
sous l’occupation allemande : travail forcé 
pour la population civile, démantèlement 
des usines, réquisitions diverses, contrôle des 
comportements et des déplacements, couvre-
feu, mainmise sur la presse, etc.

Ainsi, les officiels allemands s’implantèrent 
dans les lieux les plus prestigieux de la ville 

et développèrent, pendant les cinquante mois 
que dura cette occupation, une vie occupée 
de celle des populations carolopolitaine et 
macérienne. La nouvelle ville allemande 
se concentra principalement autour d’un 
quartier dont l’accès était interdit aux 
Français, entre le cours d’Orléans (actuel 
cours Briand), l’avenue de la Gare (actuelle 
rue Jaurès) et le square de la gare. Mais elle 
étendait ses ramifications loin au nord et au 
sud, de Montcy-Notre-Dame à Mézières. C’est 
cette géographie urbaine insoupçonnée que 
nous vous invitons à redécouvrir.

1. Réfection de casques à 
Charleville. 
Collection Terres Ardennaises

2. Sortie de l’empereur 
devant Saint-Remi.
Collection Terres Ardennaises

3. Arrivée de l’empereur 
devant Saint-Remi.
Collection Terres Ardennaises 3



1  LA PRÉFECTURE 
Ancien palais des Tournelles, résidence des 
gouverneurs de Mézières, Ecole royale du 
génie, préfecture des Ardennes depuis le 
17 février 1800 partageant les locaux avec 
l’hôtel du département (conseil général 
installé le 12 juin 1790), la tradition militaire et 
administrative de ce bâtiment ne changea pas 
pendant la Première Guerre mondiale. Dès le 
25 septembre 1914, le Grand Quartier général, 
ou Generalstab, s’y installe. De nombreux 
bureaux investissent la préfecture et le 
général Falkenhayn, chef du Grand Etat-Major 
général prend possession de l’appartement 
du préfet. Théoriquement sous l’autorité de 
l’empereur, l’Oberste Heeresleitung (OHL), 
commandement suprême de l’armée, le 
plus haut échelon du commandement de 
l’armée allemande, est dirigé par Falkenhayn. 
En fonction des opérations militaires, cet 
échelon changea de localisation. Dans les 
Ardennes pour les batailles des Frontières et 
de la Marne, puis l’offensive sur Verdun, l’OHL 
séjourna à Mézières du 25 septembre 1914 à 
avril 1915 puis de février au 29 aout 1916 (date 
de la démission de Falkenhayn).

2  LA GEHEIME FELPOLIZEI
21-23 avenue de Mézières
(act. avenue du Maréchal Leclerc) 
En 1914, l’arrivée à Charleville de la Geheime 
Feldpolizei (police secrète de campagne) 
précéda l’installation du Grand Quartier 
général. Elle avait à sa tête la major bavarois 
Bauer. Par sa répression tous azimuts de la 
population civile (perquisitions, amendes, 
peines de prison, déportations, exécutions 
capitales), ce service laissa un souvenir 
exécrable dans le département.

Les bureaux de la Geheime Feldpolizei se 
trouvèrent jusqu’à fin mars 1915 dans un 
restaurant de la place de la gare avant d’être 
transférés dans l’avenue de Mézières. Le 
major Bauer, qui était le chef de la police de 
tout le théâtre occidental de la guerre, avait 
un adjoint et était aidé par cinq commissaires 
et une trentaine d’inspecteurs. Leur tâche 
consistait à assurer la sécurité du Kaiser, 
à surveiller la population et les étrangers 
autorisés à entrer dans la ville et à faire 
appliquer les ordonnances et règlements des 
autorités d’occupation.

1. La préfecture 
Collection Terres Ardennaises

2. Charleville -
 Le Petit Ardennais, 
Collection Musée de 
l’Ardenne

3. Avis très important 
Collection Musée de 
l’Ardenne
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3  LE CHÂTEAU DU PETIT ARDENNAIS 
Cours d’Orléans (act. cours Briand)
Depuis 1885, ce bâtiment à l’architecture 
particulière, avec ses tourelles et ses décors 
colorés qui détonnent au milieu des bâtisses 
plus classiques du cours Briand, était le 
siège du Petit Ardennais, journal républicain 
fondé en mars 1880 par l’industriel et homme 
politique Émile Corneau. 

De 1914 à 1916, l’hôtel du Petit Ardennais 
hébergea le cabinet militaire de l’empereur 
dirigé par le général von Plessen (1841- 1929). 
De 1914 à 1918, le « château » du Petit 
Ardennais reprit également du service pour 
imprimer La Gazette des Ardennes, journal 
de propagande aux mains des allemands 
dirigé par le Rittmeister Schnitzer et destiné 
aux populations des territoires occupés. La 
rédaction se trouvait dans les bureaux de la 
société nancéienne. 

L’impression dans les locaux du Petit Ardennais 
fut facilité par la mise en place de la grande 
rotative du journal Le Nord, ainsi que par un 
raccordement direct à la ligne de tramway 
pour permettre l’arrivage du papier.

4  LA RÉSIDENCE DU COMTE ARNIM
30 avenue de la gare (act. avenue Jean Jaurès) 
D’abord attaché à la Kommandantur du GQG, 
le comte Arnim - qui résidait à Charleville au 
30 avenue de la gare – fut placé à la tête des 
deux Kommandanturen du GQG et de l’étape 
après leur fusion. C’était un junker prussien, 
l’un de ces aristocrates grands propriétaires 
fonciers qui avaient poussé à la guerre. Il 
était le frère du président de la Chambre des 
seigneurs de Prusse, dont lui-même faisait 
partie, et du général Hans-Sixt von Arnim, qui 
avait été gouverneur de Strasbourg. 

Le nom d’Arnim et ses titres étaient bien 
connus des habitants de Charleville : « Graf 
arnim, Major und Kommandant », car c’est 
ainsi qu’il signa les nombreux règlements, 
proclamations et avis adressés à la population 
de Charleville : réquisition de travailleurs 
pour des travaux de culture (27 février 1917), 
obligation de saluer les officiers allemands 
(5 avril 1917), réquisition des matelas (31 
mai 1918), etc. Arnim quitta Charleville le 8 
novembre 1918.
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LE 15 AVRIL  
CHANSON
SUR L’AIR DE «LE ROI DAGOBERT»

C’est à Charleville le 15 avril
Que sa Majesté a failli claquer :
On lui servit soudain
Quelques bombes pour réveil-matin.

2e couplet
Vous parlez d’un saut
Au bas de son dodo,
Il dit au ministre
J’attrape la jaunisse !
Je n’ai pas faim ce matin
Les bombes je ne les digère pas.

3e couplet
En lieu déjeuner,
Je préfère filer
Préparer l’auto chauffeur au galop.
Vite vite mon auto :
Je me sens les français dans le dos !

4e couplet
Ah ce beau Guillaume,
Faudra qu’on le dégaume
Un de ces 4 matins au milieu de son bain !
Qu’il se cache n’importe où
Les français ont bon œil partout !

5e couplet
C’est à Charleville le 15 avril
Que sous les allées rayonnaient de la gaîté,
Car nos petits français
Au-dessus des allemands planaient.6



C’est dans un cahier d’écolier que le petit 
André Risse, né en 1904 à Charleville, a 
soigneusement consigné une série de 
chansons populaires qu’il a pu entendre dans 
les rues et cours d’école carolopolitaines 
pendant la Grande Guerre. Son père, douanier, 
avait été mobilisé en août 1914 puis a passé 
la durée du conflit affecté aux douanes 
sur la frontière franco-espagnole dans les 
Pyrénées. L’enfant vivait donc avec sa mère 
et son frère, au 17 rue Michelet, aux côtés de 
soldats allemands qui avaient réquisitionné 
les logements de la caserne des douanes. 

Les chansons copiées par André Risse 
constituent un témoignage précieux de l’esprit 
de la population sous l’occupation. Celle sur 
l’air du Roi Dagobert garde le souvenir du 
bombardement du 15 avril 1915 qui faillit 
toucher la villa Corneau où résidait le Kaiser. 
La peur des bombardements sur ce quartier 
central est une des raisons qui poussèrent 
effectivement Guillaume II à déplacer 
ultérieurement sa résidence pour s’installer 
au château de Bélair.

1 et 2. 
Air:  Le Roi Dagobert
Collection Jean-Claude Risse
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5  LA GARE 
Pas moins de trois Kommandanturen ont eu 
leur siège à Charleville avec des prérogatives 
parfois redondantes. La première, qui relevait 
du Grand Quartier général, était chargée 
de régler les rapports entre les autorités 
allemandes et l’administration française. 
D’autre part, une Kommandantur d’étape 
administrait les cantons de Charleville et de 
Mézières. 

C’est une troisième Kommandantur, celle des 
transports de train, qui était installée à la gare: 
elle était chargée de surveiller les troupes 
de passage et les transports. Elle relevait 
directement de l’état-major allemand. 

Durant le séjour de Guillaume II à Charleville, 
une des curiosités que l’on pouvait voir à la 
gare était le train impérial allemand, d’un 
vert bouteille, souvent garé sur une voie 
spécialement affectée à cet usage. Aux quatre 
voitures réservées à l’empereur (chambre, 
salon et bureau, salle à manger, cuisine) 
étaient rattachés un wagon de 1e classe pour 
les officiers et un autre pour le personnel.

6  LE QUARTIER DE LA GARE
Le quadrilatère irrégulier formé par la gare, 
l’avenue de la Gare, le cours d’Orléans et 
l’avenue de Mézières fut choisi au tout début 
de l’occupation par le major von Kessler pour 
accueillir le GHQ (Grosses Hauptquartier), 
le Grand Quartier général allemand. Dans 
ce quartier neuf, les nombreuses maisons 
de maître des industriels du département 
furent réquisitionnées pour loger les services 
civils et militaires ainsi que les officiers et 
les fonctionnaires. Le square de la gare, 
qui accueillait avant la guerre des concerts 
hebdomadaires de musique militaire, fut 
fermé pour une meilleure protection du Kaiser. 

Parmi tous les bâtiments occupés par le GHQ, 
mentionnons l’Hôtel du Nord, dont les cuisines 
furent utilisées pour le service de bouche 
de l’empereur. Les vastes salles à manger 
convenaient à l’organisation des réceptions 
et des banquets, tandis que les chambres de 
voyageurs abritèrent la domesticité.

8
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7  LA VILLA CORNEAU 
Place de la gare 
C’est à la place de l’actuel bâtiment de 
la Sécurité sociale, en face de la gare de 
Charleville, qu’était installée la villa Corneau, 
domicile de Georges Corneau, directeur du 
journal Le Petit Ardennais (qui s’interrompt le 
26 août 1914 avec le n° 11 998 pour reprendre 
avec le n° 11 999 le 18 février 1919). Comme 
Charleville devient la « capitale du nouvel 
empire allemand » comme le disait Guillaume 
II, cette demeure devient la résidence du 
Kaiser qui l’a habitée pendant deux ans, 
entouré des personnels de sa suite dont les 
logements et les bureaux furent installés dans 
le quartier de la gare, interdisant ce secteur 
au public.
 
Au-delà de l’aspect luxueux de la villa, son 
choix était partiellement dû à son sous-sol 
renforcé constituant un blockhaus solide 
en cas de nécessité. Pourtant, après le 
bombardement de la gare en avril 1915, le 
Kaiser changea régulièrement d’habitation 
avant de s’installer en avril 1916 à Bélair (voir 
page 14).

8  L’HÔTEL EDOUARD PRÉVOST 
Avenue de la gare (act. 38 avenue Jean Jaurès) 
De 1909 à 1917, le chancelier impérial est 
Bethmann-Hollweg (1856-1921), un libéral 
proche du parti progressiste allemand. Le 
chancelier impérial, seul ministre du Reich, 
dirigeait toute l’administration et peut être 
assimilé à un chef de gouvernement. 

L’hôtel particulier d’Édouard Prévost, directeur 
de banque, existe encore aujourd’hui, avenue 
de la Gare (actuelle avenue Jean Jaurès). 
Bethmann-Hollweg arrive à Charleville le 26 
septembre 1914 et le choisit comme résidence. 
Cette villa avait la particularité d’être la sœur 
jumelle de la villa Corneau, toute proche, où 
résidait le Kaiser: seul le jardin d’hiver, présent 
à l’arrière de la villa Corneau, les différencie, 
alors que les façades sont identiques. 

L’élégant immeuble de la banque Claude 
Fontaine, Prévost et Cie donnait, lui, sur 
le cours d’Orléans (actuel cours Briand 
n°8). À l’arrière, ses magnifiques jardins 
communiquaient avec ceux de la villa Corneau 
qui servait de résidence à Guillaume II. Cet 
immeuble accueillit le ministère de la guerre 
dirigé par Falkenhayn (qui fut nommé chef de 
l’état-major général), ainsi que les bureaux de 
la Chancellerie impériale.

3
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1. Mézières-Charleville 
-La Gare reconstruite 
en 1892
Collection Musée de 
l’Ardenne

2. Charleville -
 Place de la Gare, 
Collection Musée de 
l’Ardenne

3. Charleville - Place de la 
Gare - Château Corneau
Collection Terres 
Ardennaises
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9  LA KOMMANDANTUR
5 rue Thiers (act. rue Bérégovoy) 
Installée au 5 rue Thiers, la Kommandantur du 
GHQ (Grosses Hauptquartier) fut mise en place 
dès le 21 septembre 1914. Elle centralisait les 
ordres et les directives du Grand Quartier 
général et de l’état-major en vue des rapports 
obligatoires entre les autorités allemandes 
et l’administration française. Les deux 
commandants en furent le général von Freytag 
et le lieutenant-colonel von Hahnke.

Hahnke, qui fit une médiocre carrière militaire, 
était pourtant un ami proche du Kaiser. Il fit 
publier sous son nom plusieurs circulaires 
pour imposer des contributions de guerre et 
infliger des amendes. Dès son arrivée, il avait 
fait afficher une proclamation pour enjoindre 
aux Carolopolitains d’éviter « toute action 
d’hostilité contre les autorités allemandes ». 

Hahnke, qui se chargea aussi de l’organisation 
de La Gazette des Ardennes, en confia la 
direction au capitaine Schnitzer, qui était 
adjudant interprète de la Kommandantur du 
GHQ.

10  UN LAZARETT 
Vieux Moulin (act. musée Arthur Rimbaud )
En août 1914, la Croix-Rouge de Charleville 
s’organise activement sous la direction de 
Bonfils-Lapouzade, président du tribunal 
civil. Des « ambulances » sont installées au 
lycée Sévigné, à l’institution Saint-Remi, 
dans l’école normale des filles, à la loge 
maçonnique et dans la gare. 

Après l’arrivée des allemands, la plupart 
des ambulances françaises deviennent 
des Lazarett, leurs équivalents allemands : 
on en recense une douzaine. Ainsi le lycée 
Sévigné devient le Lazarett-Kronprinz, où un 
monument est élevé à la gloire de l’héritier 
impérial. L’aile droite du lycée Chanzy et le 
Vieux Moulin sont également transformés en 
Lazarett. 

Quant à l’hôpital civil de Charleville dirigé 
par le docteur Richelet, une partie en fut 
réquisitionnée par le docteur Wezel qui y 
donna ses consultations et y attacha des sœurs 
de Saint-Vincent de Paul. Les pharmacies 
françaises lui fournissaient leurs produits sans 
paiement.

2
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3. Soldats allemands 
devant le lazarett au 
Vieux Moulin
Collection Terres 
Ardennaises

4. Visite aux blessés 
Mézières
Collection Terres 
Ardennaises

1. AVIS
Collection Musée de 
l’Ardenne

2. Visite aux blessés Lycée 
Sévigné
Collection Terres 
Ardennaises
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11  L’HÔTEL GAILLY 
Place Carnot (act. Place Winston Churchill) 
En 1914, cet hôtel particulier était occupé par 
Mme Gailly, la veuve de Gustave Gailly (1825-
1910), ancien maire de Charleville (1870) 
qui fut ensuite élu député puis sénateur des 
Ardennes. Son buste se trouve dans le square 
de la gare de Charleville. 

Quand la guerre éclate, Mme Gailly est à 
Trouville et sa maison est réquisitionnée par 
l’autorité allemande qui y installe les services 
de la marine commandés par le grand-amiral 
von Tirpitz (1849-1930). Considéré comme le 
fondateur de la marine impériale allemande 
et inspirateur, avant la guerre, d’une politique 
de puissance, Alfred von Tirpitz était partisan 
d’une guerre sous-marine à outrance. Il 
démissionna de son poste en mars 1916, suite 
à des divergences avec le Kaiser sur l’emploi 
de la flotte. 

Par la suite, de février 1917 à novembre 1918, 
l’hôtel Gailly fut occupé par l’état-major du 
Kronprinz, faisant de l’actuelle place Churchill 
(alors place Carnot) l’une des annexes du GQG.

12  L’HÔTEL PERIN
Centre Forest au 5 avenue Forest 
Pendant toute la durée de la guerre, la maison 
Perin, élégant petit hôtel particulier d’un 
industriel de Charleville, servit de demeure 
aux hôtes illustres de passage. Devant la 
maison, une pancarte indiquait qu’elle était 
réservée pour le service de Sa Majesté, ce qui 
lui évita d’être pillée jusqu’à la fin de la guerre. 

Les Allemands l’avaient surnommée Sachsen-
Villa suite aux séjours qu’y avait effectués 
le roi de saxe quand celui-ci était venu, à 
plusieurs reprises, rendre visite au Kaiser. 
Mais elle avait accueilli d’autres princes des 
États alliés de l’Allemagne tels que le duc 
de Brunswick, gendre de l’empereur, ou le 
prince de Schleswig-Holstein, son beau-frère. 
L’archiduc Charles, héritier d’Autriche qui 
devait succéder à François-Joseph, y séjourna 
également. 

En avril et mai 1916, la « villa de Saxe » 
accueillit James W. Gerard, l’ambassadeur 
des États-Unis à Berlin, quand il vint régler à 
Charleville la question du Lusitania.

12
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1. Le Kronprinz sortant 
de son QG, dans l’actuelle 
rue Kennedy
Collection Terres Ardennaises



LA MARMELADE   
CHANSON

C’est rue de l’abreuvoir, à l’usine Gailly
Qu’on fait la marmelade, les femmes sont fort jolies.
Mais la plus belle de ces demoiselles,
C’est la surveillante Victoire.
Il faut la voir, vêtue de noir,
Donner des ordres matin et soir !

Refrain
C’est à 2 h 1/2 que le travail est fini ;
Il faut voir sortir toutes ces jeunes demoiselles
Qui sont contentes de sortir leur gamelle.
En arrivant au petit bois,
Elles vident leur estomac,
Car elles sont obligées de cacher tout ça
Pour qu’on ne leur prenne pas.

On craint surtout Herman qu’est toujours aux aguets,
Pourtant on ne fait pas de mal, on remplit ses filets,
Si vous saviez ce qu’on y met : 1/2 quartel de pommes
Un peu de citron. Ils sont bons !
Mais gare à la perquisition.

Depuis qu’ils ont tout supprimé
Tout ce qu’on nous donnait,
Tout [sic] les samedis [sic] un peu de marmelade,
Ils avaient peur que l’on devienne malade.
S’ils avaient continué à nous en distribuer
On aurait certainement oublié de réquisitionner.

Si un jour on découvre toutes nos réquisitions
Tout de suite il nous ouvre les portes de prison.
En plus de ça la paye en bas,
Le meilleur est notre salaire.
Et la prison ce n’est pas si bon
Adieu nos petites réquisitions ! 13



Mais à l’heure de midi,
Lorsque les chefs sont partis,
Tout le monde va faire sa petite promenade,
Tout à l’entour des tables de marmelade,
Et si un chef survint tout le monde 
S’écrit soudain, Vite à vos places si vous
Ne voulez pas avoir deux jours en bas !

14



Dès l’installation des allemands à Charleville, 
l’occupant réquisitionne les denrées, le 
matériel et les forces vives. Les maisons 
sont inspectées, et les habitants, soumis au 
travail forcé. Les usines sont démantelées, 
les machines et matières premières envoyées 
en Allemagne. Certaines manufactures sont 
ensuite reconverties, comme celle de Paul 
Gailly, vice-président de la Commission 
municipale, neveu de l’ancien maire et 
industriel Gustave Gailly. La clouterie Gailly, 
située rue de l’Abreuvoir, près du Petit Bois, 
est transformée en fabrique de «marmelade» 
(selon le mot allemand, différent du mot 
français «confiture»). Juste à côté, le 
lycée Chanzy abrite la garde impériale 
allemande, et un Lazarett. Wilhelm Appens, 
alors en poste à Charleville comme officier 
d’approvisionnement allemand, en témoigne : 

«Dans l’hiver 1916-17, l’inspection eut l’idée 
de construire une fabrique de marmelade. Une 
usine fut désignée à cet effet. […] le bâtiment 

était rempli de modèles de fonte d’acier. Le 
propriétaire français supplia qu’on n’anéantît 
pas ces modèles qui représentaient un secret 
de fabrication contre la concurrence indigène 
et étrangère et qu’il lui serait impossible de 
reproduire aussitôt la guerre terminée ; ce 
fut inutile ; tout fut jeté au tas de mitraille. 
Lorsque les bâtiments furent débarrassés, on 
installa de nouvelles machines. L’automne 
vint et on amena tous les fruits de la région 
» (Charleville pendant l’occupation allemande 
1914-1918, 1929). 

La chanson « la Marmelade » fait partie de 
celles consignées par le petit André Risse. 
Elle traduit l’attitude des ouvrières de l’usine. 
Face au système de réquisitions, le vol permet 
d’améliorer l’ordinaire tout en se vengeant 
discrètement de l’ennemi - car, pour reprendre 
les mots d’une ardennaise se souvenant de 
l’époque, « voler aux Boches est une vertu» 
(Jeanne Lebrun, Grandes vacances 14-18, 
1992).

1. La Marmelade
Collection Jean-Claude Risse
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3. Charleville - 
Occupation Allemande 
1914-1918
Collection Musée de 
l’Ardenne

4. Actuel Centre hospi-
talier Bélair, 1 rue Pierre 
Hallali
Collection Musée de 
l’Ardenne

1. Concert de musiciens 
allemands
Anciennes casernes rue de 
Gonzague, existent toujours.
Collection Terres 
Ardennaises

2. Cours Briand où 
existait un cinéma depuis 
les années 1915/20
À la place des Clubs 
(cinéma), maintenant 
détruits.
Collection Terres 
Ardennaises
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13  LES LIEUX DE PLAISIRS DES OFFICIERS 
Le docteur Wezel, médecin particulier du 
Kaiser, dirigeait le service des mœurs. À ce 
titre, il supervisait le contrôle sanitaire des 
prostituées, qui constituait une activité 
assez lucrative. La maison de tolérance 
de Charleville, située rue de la gravière à 
proximité de la gare, était très fréquentée par 
les soldats allemands, hommes de la troupe 
ou officiers. La maison, qui appartenait à un 
dénommé Beurier, fut attribué à un nouveau 
tenancier qui devait verser chaque mois une 
contribution de 2 000 marks. 

D’autre part, en bas du Waridon (écart de 
Montcy-Notre-Dame), une certaine Mme 
Claudot tenait le café du Barrage, une 
guinguette aussi surnommée la friture, où 
les grisettes carolopolitaines donnaient leurs 
rendez-vous. Cette maison, qui était au pied 
de la colline où se trouvait la villa Renaudin, 
avait dans sa clientèle, par des intermédiaires, 
le Kronprinz lui-même qui eut, durant son 
séjour à Charleville, de nombreuses aventures 
galantes, vénales ou non.

14   LE CHÂTEAU DE BÉLAIR
Act.Centre Hospitalier Bélair, 1 rue Pierre Hallali 
Le château de Bélair, superbe propriété 
construite en 1899, appartenait à M. Renaudin, 
administrateur de la Compagnie de l’Est. De 
1914 à juin 1915, il fut d’abord occupé par des 
journalistes des pays neutres. 

Les bombardements du quartier de la gare par 
l’aviation française, notamment celui du 15 
avril 1915, inquiètent le Kaiser Guillaume II qui 
se sent de moins en moins en sécurité dans la 
villa Corneau. Il s’installe au château de Bélair 
le 24 février 1916, après avoir fait réaliser 
d’importants travaux de défense, comme la 
pose d’un grillage métallique au-dessus des 
toits dont on espère qu’il pourra arrêter les 
bombes… Guillaume II quitte Charleville, qui 
est de plus en plus bombardée, en août 1916.

Début mars 1917, le Kronprinz arrivant de 
Stenay pour prendre le commandement du 
groupe d’armées du Centre occupe à son 
tour le château de Bélair. Plus attiré par les 
plaisirs de l’arrière que par une présence 
active au front, le Kronprinz est un personnage 
fantasque. Ses aventures galantes, ses facéties 
auprès des enfants, lui valent le surnom de 
Gugusse. Il quitte Charleville quelques jours 
avant l’Armistice pour se réfugier en Hollande.
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« AINSI, MÉZIÈRES ET CHARLEVILLE, QUALI-

FIÉES DE ZWILLINGSTADT (VILLE JUMELLES) 

OU ENCORE DOPPELSTADT (VILLE DOUBLE) 

PAR STÜRGHK, DEVIENNENT L’ÉPICENTRE 

POLITICO-MILITAIRE DU SECOND REICH »

Xavier Chevallier, Bienvenue au Grand Quartier général allemand !, 2018

Le label « Ville ou Pays d’art et 
d’histoire » est attribué par le ministre 
de la Culture après avis du Conseil 
national des Villes et Pays d’art  
et d’histoire. Il qualifie des territoires, 
communes ou regroupements de 
communes qui, conscients des enjeux 
que représente l’appropriation de  
leur architecture et de leur patrimoine 
par les habitants, s’engagent dans  
une démarche active de connaissance  
et de médiation.

Le service animation de l’architecture 
et du patrimoine, piloté par l’animateur 
de l’architecture et du patrimoine, 
organise de nombreuses actions pour 
permettre la découverte des richesses 
architecturales et patrimoniales  
de la Ville / du Pays par ses habitants, 
jeunes et adultes, et par ses 
visiteurs avec le concours de guides-
conférencier professionnels.

À proximité
Sedan, Reims, Châlons-en-Champagne, 
Troyes, Langres, Amiens, Cambrai, 
Noyon, Laon, Soissons, Metz et
Bar-le-Duc bénéficient de l’appellation 
Ville d’art et d’histoire. 

Renseignements, réservations
Label Ville d’art et d’histoire
Service des musées et des archives 
municipales
Mairie de Charleville-Mézières
Place du Théâtre CS 40490
08109 Charleville-Mézières Cedex
Tél. 03 24 32 44 75
musees@mairie-charlevillemezieres.fr

Office de Tourisme
Charleville/Sedan en Ardenne
24 Place Ducale
08102 Charleville-Mézières
Tél. 03 24 55 69 90
contact@charleville-sedan-tourisme.fr


